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SECR^yrARIAT DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

Québec. 30 janvier 1907.

A Son Honneur L.-A. JETTE,

Lieutenant-gouverneur de la province de Québec.

Monsieur,

Permettez-moi de transmettre à Votre Honneur le rapport du Surintendant

de l'Instruction publique pour l'année scolaire 1905-06.

Je suis,

de Votre Honneur,

le très obéissant serviteur,

L.-RODOLPHE ROY,

Secrétaire de la Province.
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUIU.IQUE.

Québec, 30 janviei- 1907.

I/ll(>n()rnl)l(' \L l\()(l()l[)he Roy,

Secrétaire de la Province,

Québec.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous remettre mon rapport sur l'état de l'Instruction

publique dans la Province pour l'année scolaire qui s'est terminée le 30 juin

1906, en vous priant de le présenter à la Législature.

L'année a été fructueuse, et j'ai de la satisfaction à signaler les principaux

événements qui l'ont marquée an point de vue pédagogique.

Je mentionnerai d'abord deux arrêtés ministériels importants: Le pre-

mier, en date du 2 décembre 1905, a trait aux gratifications décernées aux
municipalités scolaires. Le comité catholique du conseil de l'Instruction

publique adopta dans ^a séance de septembre 1905, sur proposition du Surin-

tendant, une résolution à l'effet de prier le gouvernement de donner, à titre

d'encouragement à chaque district d'inspection, une certaine somme qui serait

distribuée aux cinq municipalités scolaires rurales les plus méritantes, d'après

les points qui leur seraient accordés par l'inspecteur d'écoles. Ces points devant

être distribués suivant :

1. L'état de la maison et du mobilier scolaire
;

2. Le progrès des élèves
;

3. Le traitement des instituteurs et institutrices, à condition qu'il ne soit'

par inférieur à $100.

Le gouvernement voulut bien ratifier cette recommandation et alloua une
somme de $10,000.00 pour les fins de ce concours, convaincu lui aussi que
cette mesure aurait pour effet de stimuler le zèle des commissions scolarires et

de faire progresser de plus en plus la cause de l'éducation.

L'année scolaire étant déjà avancée lors de l'adoption de l'arrêté en con-

seil, le concours entre les municipalités ne put avoii". Tan passé, tout l'effet

qu'on en pouvait attendre. L'année scolaire courante en fera mieux voir les

avantages et mieux apprécier l'utilité.. Toutefois l'influence de cette décision

s'est fait sentir d'une manière appréciable dans le deuxième semestre de l'année

scolaire. Entre autres inspecteurs, M. L. Bergeron dit dans son rapport que
les gratifications accordées aux municipalités les plus méritantes sont haute-
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ment appréciées. Cette heureuse innovation a [jroduit d'heureux résultats et

plus de dix municipalités de son district se sont imposées des dépenses très for-

tes afin d'amélioi'ci' leur matériel seolaii'o et d'obtenir une des récompenses

promises.

L'inspCîCteur Iverr a constaté la même chose dans son district d'inspection

•de Gaspé et de Bonaventure.

Le second arrêté ministériel, portant la même date que le premier, a pour

but de récompenser les personnes qui se livrent à l'enseignement dans cette

province en accordant une prime annuelle de $15 à celles qui ont enseigné

plus de 15 ans sous le contrôle des commissaires d'écoles, et une prime de

$20 à celles qui ont professe au-delà de 20 ans. Une somme de $12,500 sera

^insi distribuée annuellement aux instituteurs et institutrices aussi longtemps

qu'ils resteront dans l'enseignement.

Il n'y a pas de doute que cet acte de générosité de la part du gouverne-

ment est très favorablement apprécié par les membres du corps enseignant.

Si, à cette somme de $10.000, on ajoute celle de $14,000 déjà accordée

depuis plusieurs années à titre de gratification aux instituteurs et institutrices

qui se distinguent le plus dans l'enseignement, cela forme une somme de

$24,000 dont profitent personnellement les titulaires laïques de nos écoles

primaires.

CONGKÈS PÉDAGOGIQUES

Je dois mentionner en premier lieu le congrès des institutrices qui s'est

tenu, l'été dernier, à Trois-Rivières. Il était bien temps que vint pour

l'importante région tritluvienne son tour de voir ses nombreuses institutrices

mises à même, comme celles des autres diocèses, de profiter de ces grandes

:assises pédagogiques, qui sont désormais et fort heureusement l'une de nos

institutions très intéressantes et très utiles.

Les révdes Dames Ursulines qui depuis plus de deux siècles sont établies

:à Trois-Rivières et y font bénéficier les générations successives de leur

dévouement, de leui: expérience dans l'enseignement et de toutes les aimables

•qualités qui marquent l'éducation qu'elles donnent, avaient bien voulu rece-

voir chez elles les institutrices qui étaient venues assister au congrès. Elles ont

rendu par cet acte d'hospitalité généreuse un nouveau service à la cause de

l'Instruction publique et je les en remercie.

Les institutrices laïques suivirent en grand nombre les diverses réunions

du congrès auquel assistaient aussi beaucoup de religieuses de congrégations

enseignantes.

i

1
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JjC i)i'()«;Tiiniiiie (le ce congrès lut à peu près le même que celui des

congrès tonus dans les autres diocèses les années précédentes. Chaque jour, du

lundi lo août au samedi 18 août, trois séances réunissaient les congressistes.

k
D'habiles professeurs de Québec et de Montréal traitèrent en ces séances des

'sujets de pédagogie les plus importants : lai langue maternelle, le parler fran-

çais, le dessin, l'arithmétique, la géographie, l'agriculture, etc., et M. le

chanoine H. Baril, V. G., voulut bien donner une de ces conférences sur

l'enseignement du catéchisme. Sa Grandeur Mgr Cloutier, évoque de Trois-

Eivières, fît preuve du*plus vif intérêt pour le succès de cette réunion pédago-

gique en assistant aux séances et en adressant plusieurs fois la parole pour

donner les meilleurs conseils.

Ces réunions ont eu le plus grand succès comme les précédentes et les

institutrices les ont suivies avec grand intérêt et grand profit. Cette entente

parfaite qui existe entre l'Eglise et l'Etat pour assurer la réussite de ces

assises annuelles et l'intérêt que témoignent ces deux autorités, civile et reli-

gieuse, pour répandre les méthodes d'enseignement les plus pratiques, ne

I)euvent que produire le plus grand bien chez les titulaires de l'enseignement,

leur faire estimer d'avantage leur profession si noble et leur inspirer un

courage nouveau pour accomplir leur tâche pénible et parfois ingrate.

Lorsqu'on connaît les bienfaisants résultats des conférences pédagogiques

(lui se .font chaque année tantôt dans un diocèse, tantôt dans un autre, on se

prend à regretter qu'elles ne puissent avoir lieu tous les ans dans chaque

diocèse de notre province.

C'est pourtant ce qui se fait, sans que le public le sache assez, dans nos

•communautés enseignantes. Une partie des vacances annuelles, en effet, se

passe dans ces institutions à étudier l'art de l'enseignement.

Les journaux ont signalé l'été dernier ce qui s'est fait dans la Congréga-

tion de Notre-Dame, en sa maison du Mont-Ste-Marie, à Montréal. Les reli-

-gieuses.de la Congrégation qui s'étaient réunies en aussi grand nombre que

possible ont eu l'avantage d'assister à deux séries de conférences. La première

'Concernait chacune des matière de classe, arithmétique, géographie, etc., et les

conférences sur ces sujets étaient ordinairement données par des religieuses

^expérimentées. La seconde série comprenait des conférences sur des sujets

généraux, par exemple, sur la formation littéraire, sur l'organisation discipli-

naire de l'école, etc., et ces conférences étaient faites par des ecclésiastiques

.très distingués du clergé de Montréal.

Les choses ne peuvent sans doute se faire aussi en grand dans toutes les

îommunautés enseignantes. Mais ce qui est certain, c'est que chez toutes ces



institutions enseignantes, les Frères et les Sœurs ont l'avantage de recevoir

chacjue année des leçons sur les matières d'enseignement et sur la manière <!<'

les bien enseigner.

Quoique les universités et les collèges qui y sont affiliés ne soient pas sous

le contrôle du département de l'Instruction publique, nos écoles primaires sont

néanmoins le sentier tracé à la jeunesse écolière pour y arriver et, comme
Surintendant, je ne saurais passer sous silence les efforts que tous déploient

pour arriver à une efficacité plus grande des études classiques proprement dites.

Aussi suis-je heureux de dire que cette activité pédagogique que je viens de

signaler et qui se manifeste chaque année dans le personnel enseignant, laïque

et congréganiste, de nos écoles primaires existe 'également chez les professeurs de

l'enseignement secondaire. De temps en temps, en effet, un congrès réunit à

l'Université Laval les professeurs de nos séminaires et de nos collèges affiliés à

cette institution. L'un de ces congrès de l'enseignement secondaire s'est tenu

encore à Québec au mois de juin dernier. Il est venu à la connaissance du

public que l'on y a pris des résolutions utiles pour l'amélioration des études et

les règles des examens ; ces échanges de vues entre les professeurs sur les

méthodes d'enseignement et en général sur les grandes questions de la forma--

tion de la jeunesse, n'ont pu avoir que les meilleurs résultats.

Les amis de l'éducation, et tout le monde en est, ne sauraient manquer

d'apprécier à sa haute valeur le zèle et le dévouement qui animent notre corps

enseignant tout entier pour l'amélioration des méthodes d'enseignement et en

général pour le progrès bien entendu de l'Instruction publique. Parmi ces

gens de métier qui ont pour eux l'expérience des années et le sentiment très

vif de leur responsabilité vis-à-vis les familles, l'Eglise et l'Etat, personne

n'a seirlement l'idée de proposer je ne sais quelles expériences aventureuses en

matière de pédagogie. Nous sommes assurés que le progrès se fait dans des

conditions de prudence et de sagesse qui sont les meilleures garanties de notre

avenir national.

De leur c^té, les inspecteurs d'écoles continuent à donner leurs conférences

pédagogiques qui ont pour but, comme on sait, de renseigner les titulaires de

nos écoles sur leurs devoirs et les meilleures méthodes à employer pour réussir

dans l'enseignement. Les inspecteurs catholiques et protestants sont unanimes
j

sur l'efficacité de ces conférences. Je citerai en particulier l'opinion de M.

Nansot, un de nos inspecteurs les plus judicieux et les plus compétents, qui

signale l'empressement et le zèle qu'apportent toutes les institutrices pour

mettre en pratique les conseils qu'il leur donne ;
aussi l'opinion de M. J.-N.

Kerr, qui dit qu'après les réunions pédagogiques de l'automne les institutrices

obtiennent de meilleures résultats dans leurs écoles ;
l'opinion de MM.

McCutcheon et McOuat. Celui-ci dit que les conférences ont réuni un nom-
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brcux auditoire : quatro-vingt-quiiize pour cent des institutrices engagées y
ont assisté. Voici un (>x(Mni)le à signaler : à Grande-Entrée, l'une des îles de

la Madeleine, l'inspecteur Jîallantyne dit que la conférence qu'il donna à cet

endroit fut suivi par les instituteu^-s et les institutrices de tous les arrondisse-

ments scolaires des isles, quelques-uns d'entre eux ayant eu à parcourir plus

de 50 milles pour s'y rendre.

Je me reprocherais, dans cette courte revue des événements pédagogiques

de l'année, de passer sous silence un autre fait très intéressant et qui nous doit

faire estimer de plus en plus l'avantage que nous avons dans ce pays, de voir

nos institutions congréganistes se dévouer avec intelligence à la formation

de l'enfance et de la jeunesse, concurremment avec le personnel laïque, dont

on ne pourrait non plus trop vanter le dévouement et l'application zélée à sa

lâche si rude et si noble. Ce dont je veux faire mention ici, c'est l'initiative

(|ue prenaient l'été dernier les révérendes Dames du Sacré-Cœur de Montréal,

d'ouvrir une école du soir indépendante. Une couple de cents jeunes filles

dont les études ont été insuffisantes et qui passent la journée à travailler dans

les bureaux ou les ateliers ont suivi ces cours du soir, et cette assistance si

considérable démontre bien l'opportunité de l'oeuvre que les Dames du Sacré-

Cœur ont voulu ajouter à celles qu^elles produisaient déjà.

La tenue de cette école du soir ne peut avoir que les meilleurs résultats

\o\ir les jeunes Montréalaises qui souffrent de l'insuffisance de leur instruction

ît qui ont trouvé ainsi d'une façon inattendue et si heureuse le moyen d'y

Lppléer.

. ÉCOLE NORMALE DE RIMOUSKI

't Je ne saurais attendre à l'année prochaine pour signaler l'ouverture de

i la nouvelle école normale de Rimouski, sous la surveillance des révérendes

'\ Dames Ursulines, quoique cet événement remarquable n'appartienne pas à

j Droprement parler à l'année 1905-06.

I

Appelées par l'évêque de Rimouski, Mgr Biais, à fonder un pensionnat

pour l'éducation des jeunes filles, ces institutrices de marque que sont les filles

de Sainte-Angèle acceptèrent en même temps la tâche lourde mais patriotique

d'enseigner à l'école normale que le gouvernement voulait fonder à cet endroit.

Cette école normale s'est ouverte en septembre dernier et, dès les premiers jours,

cinquante jeunes filles s'inscrivaient pour en suivre les cours. C'est un début

rempli d'espérance pour l'avenir et un bienfait jDOur l'immense et importante

région de Rimouski et de la Gaspésie, car cette institution répond au besoin

de l'heure actuelle.

La maison construite p^r les Dames Ursulines a fort belle apparence.

Située sur un terrain élevé et spacieux, don généreux de l'évêque du diocèse,
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elle fait face au fleuve fSaint- Laurent, large de dix lieues en cet endroit. L'air

qu'on y respire est des plus salubros et le paysage des plus grandioses. A l'inté-

rieur do la maison les salles de classe sont vastes, bien ventilées et bien

éclairées. L'ameul)lenient est très moderne et l'école fait lioinieur non seule-

ment aux Dames Ursulines, mais aussi à la ville de Rimouski et au riche

territoire qui est appelé à bénéficie!' de l'enseignement pédagogique qui y sera

donné. Sous la direction d'un principal instruit et dévoué, ^L l'abbé Ross,

«elle n<^ manquera pas de j)roduire d'ht?ureux résultats.

JARDINS SCOLAIRES

.'Monsieur C.-E. Dallaire, conférencier agricole, continue à s'occuper avec

le zèle et la compétence qu'on lui connaît de ce que j'appellerai l'œuvre des

jardins scolaires. Ceux-ci se multiplient et les élèves qui les cultivent

accueillent ;avec plaisir les leçons pratiques d'horticulture qui leur sont données.

Il règne entre ces élèves une grande émulation et, comme le remarque M.

Dallaire dans son rapport, l'amour de l'école et de l'étude a singulièrement

.augmenté de ce fait.

Cet enseignement agricole, quelque peu développé qu'il soit, offre néan-

moins aux enfants des leçons de choses qui en frappant leur intelligence leur

font comprendre l'importance de la carrière du cultivateur et leur font aimer

davantage l'agriculture.

Le nombre des élèves qui ont pris part à ces travaux horticoles, de 152

qu'il était en 1905 s'est élevé l'an passé à 425. M. Dallaire exprime l'opinion,

après une expérience de quatre ans, que ces essais d'horticulture à l'école

peuvent être, sous les mêmes circonstances, tentés à peu près partout.

• LE MUSÉE DE l' INSTRUCTION PUBLIQUE

Il m'est agréable de pouvoir mentionner ici l'intérêt toujours croissant

que le public témoigne pour notre œuvre du musée provincial. Bien que le

local où il est établi soit d'un accès un peu difficile, il s'y rend des visiteurs

tous les jours de l'année. Ils sont particulièrement nombreux pendant les mois

de l'été et comprennent alors beaucoup d'étrangers en visite à Québec. Ils sont

heureux de pouvoir trouver réunis tant de spécimens de notre flore, de notre foune

et de nos minéraux. Ils peuvent ainsi en un coup d'œil se rendre compte des

richesses de notre province. Pendant l'année scolaire, des groupes d'élèves de nos

maisons d'éducation viennent de temps à autre passer quelques heures au musée

et y prendre une connaissance pratique de l'iiistoir© naturelle de la province

de Québec. Ce qui donne à ce musée un cachât d'originalité, c'est qu'il ne

contient à peu près que des spécimens de notre Province. En d'autres villes
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3t aiUros institutions, il existe des musées généraux dont l'intéi'ét et l'utilité

sont certainement très grands ;
mais il imjHjrté également qu'il y ait dans la

brovince de Québec au moins un musée de caractère national et ({ue son

caractère même de spécialisation permet de développer davantage au point de

vue provincial.

Du l'esté, je ne crois pas devoir pousser trop loin le cachet du provin-

cialisme dont il s'agit ici et je ne manque pas de profiter des occasions qui se

présentent pour enrichir le musée de spécimens les plus intéressants des autres

parties du Canada. C'est ainsi que cette année j'ai placé au musée un groupe

d'une grande valeur : trois spécimens de bœufs musqués (mâle, femelle et

jeune) des régions artiques. Il paraît qu'il n'y a à peu près aucun musée dans

le pays ou à l'étranger qui possède un groupe de cette sorte, tant il est difficile

de se le procurer.

Le musée comprend déjà la presque totalité des mammifères indigènes

de la province de Québec. Il sera malheureusement difficile et coûteux de

compléter une collection si intéressante. J'espère pourtant y réussir avec le

temps et grâce à la' subvention annuelle votée par la Législature pour le

musée.

Mais ce qui est d'une urgence évidente, c'est l'agrandissement du local

destiné à contenir nos collections. Bien que ce local ait été augmenté, il y a

quelques années, il est devenu de nouveau tout à fait insuffisant. 11 est heu-

reusement facile de lui donner les dimensions voulues par l'adjonction de

pièces voisines et j'espère que le département des travaux publics qui s'est

déjà occupé de cette amélioration nécessaire trouvera le moyen de le faire

aussitôt que possible.

ECOLES PROTESTANTES

Malgré mon intention de parler de l'état général de l'Instruction publique

dans notre province sans tenir compte de la question de langue et de religion,

je crois nécessaire, vu la position tout exceptionnelle de la minorité protes-

tante, d'ajouter quelques remarques sur les nombreuses difficultés qu'elle a

rencontrées et qui sont inhérentes à l'état particulier de toutes les minorités.

Je dois dire tout de suite que la condition des écoles piotestantes, à

Montréal, est très satisfaisante. La commission scolaire y est composée

d'hommes éclairés et amis du progrès qui remplissent très bien les devoirs qui

incombent à leur charge. Grâce â leur travail et â celui de leurs employés, les

sommes mises à leur disposition sont administrées avec sagesse. Leurs écoles

sont de construction moderne et conformes aux règles de l'hygiène et le

mobilier y est parfait. Mais ce que l'on y trouve^ de bien plus important

i
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f^encore, c'est que leurs instituteurs, choisis parmi les meilleurs élèves sortis def\

l'école normale, enseignent longtemps dans la même école et par suite acquièrent

mie expérience, un entraînement et un amour de leur profession qui leur for>*

obtenir les meilleurs résultats.

Ces écoles, en un mot, peuvent rivaliser avec les meilleures du Canada.

Je crois que l'on peut dire aussi la même chose des académies et des
^,

'écoles modèles des villes et villages.
^

Mais dans les districts ruraux, les conditions différent et cela à trois

points de vue. En général les maisons d'école y sont pauvres, très peu

attrayantes et le mobilier y est de qualité très inférieure. La ventilation de ces

écoles est suffisante par suite du petit nombre d'élèves qui les fréquentent. On

peut dire, quoiqu'il existe d'heureuses exceptions, que les institutrices ne font

qu'y passer sans jamais y séjourner bien longtemps. Plus de trois cents d'entre

elles ne possèdent pas le diplôme de capacité exigé par la loi, et les autres,

malgré leur compétence, n'acquièrent d'autre expérience que celle qui leur

vient jusqu'à ce qu'ils aient trouvé quelqu'autre emploi ou moyen de subsistance.

Enfin, certaines écoles ne fonctionnent que durant six mois par année.

Cette condition des écoles à la campagne, voilà bien ce qui inquiète ceux

qui ont à cœur le progrès de l'éducation dans notre province.

La grande différence qui existe entre l'état actuel des écoles des villes et

celle des centres ruraux tient à la condition sociale et économique du milieu.

Dans les villes, on voit une population très dense répartie sur un terri-

toire relativement restreint et la valeur de la propriété y est très élevée. Les

écoles peuvent j être plus facilement organisées et l'on peut donner à un insti-

tuteur autant d'élèves qu'il peut en diriger efficacement. A la campagne, la

population est p?u nombreuse et répartie sur un vaste territoire, et l'évaluation

municipale est faible.

Dans, plus de quatre cents écoles protestantes, la présence moyenne est d'à

peu près dix élèves.

Alors qvie la ville de Montréal, avec ses ressources énormes, ne peut four-

nir qu'un instituteur par quarante élèves, dans ces écoles rurales, il faut un

maître ou une maîtresse par dix élèves. A la campagne, pour ne pas rendre trop

lourde la taxe scolaire, les commissaires d'écoles ont recours à deux méthodes

.grosses de conséquences. Ils engagent à des prix dérisoires des institutrices

incompétentes et ils diminuent la longueur de l'année scolaire.

Je vois trois remèdes pour faire disparaître cet état de choses :

1. Toutes les fois que la chose est possible, on devrait remplacer par une
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seule bonne école et sous le contrôle (J 'un seul professeur trois ou quatre écoles

moins satisfaisantes
;

2. [.'octroi (lu gouvernement pour des écoles rurales devrait être augmenté
et réparti de manière à aider les écoles qui en ont le plus besoin

;

3. Les contribuables devraient se taxer davantage.

Comme résultat certain de l'augmqntation des ressources qui s'ensuivrait,

l'on pourrait payer de meilleurs salaires aux instituteurs que l'on encourage-

rait ainsi à persévérer dans leur état, et Tonlpourrait aussi porter à huit ou dix

mois la durée de l'année scolaire.
,

L'été dernier, on a tenu, dans les Cantons de l'Est, une série de grandes

assemblées populaires pour discuter, en présence de la population anglaise et

protestante, les conditions actuelles de l'Listruction publique. Ces assemblées

eurent lieu successivement à Huntingdon, Richmond, Lachute, Knowlton,

Inverness et Ayer's Cliff.

Organisées par des hommes publics comprenant la nécessité d'appeler

l'attention sur les choses de l'éducation et de secouer l'apathie des gens, ces

assemblées eurent ceci de particulier qu'elles ne revêtaient aucun caractère

officiel. Quoique la question de l'éducation n'ait jamais été jusqu'ici et ne

devrait jamais devenir une affaire de parti, il faut avouer que dans notre

province elle n'a jamais été une question politique, au sens élevé du mot.

Le public ne semble pas avoir assez compris que dans notre système adminis-

tratif, l'éducation est aussi une question d'intérêt municipal, et que les contri-

buables devraient, toutes les fois que la chose est possible, augmenter la taxe

scolaire. II existe un grande nombre de municipalités rurales qui pourraient

posséder des écoles excellentes et cela sans l'aide du gouvernement ou autre

secours étranger.

L'appel au dévouement et au devoir fait par les orateurs de ces diverses

assemblées paraît avoir été très bien accueili.

Les grands journaux quotidiens de Montréal se sont fait représenter à

ces assemblées et leur ont donné beaucoup de publicité.

Les principaux orateurs furent : l'honorable M. S.-A. Fisher, M. P.
; M. C.

H. Parmelee, M. P. ; l'honorable juge McCorkill, alors trésorier de la province,

l'honorable M. Weir, M. P. P. ;
MM. G.-W. Stephens, M. P. P.

; P.-S.-G. Mac-

I Kenzie, M. P. P. ; le Dr Robertson, principal de l'agriculture McDonald, le Dr

Rexford, M, John Whyte, et le secrétaire anglais du département de l'Ins-

truction publique.
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Les députés des Communes et de l'Assemblée législative adressèrent la

parole dans les assemblées tenues clans leur propre district électoral. M. H.

B. Ames, M. P., l'un des organisateurs, était absent de la province au moment
de cette campagne en fiiveur de la cause de l'éducation.

LE COLLÈriE MACDONALD

On sait que pendant le cours de l'année dernière, sii W. MacDonald a

conclu des arrangements pour mettre à la disposition du public des sommes
d'argent très importantes. Il a fait don aux gouverneurs de l'Université

McGill d'une ferme située à Sainte-Anne-de-Bellevue, de plus de 600 acres,

avec tout son matériel d'exploitation ; le tout est évalué à plus de $1,500,000.

Pour soutenir cette exploitation, il a versé de plus entre les mains des gouver-

neurs une somme de $2,000,000. On a décidé de faire de cette ferme l'une

des premières écoles d'agriculture du monde entier et en même temi)s d'y

attacher une école normale pour la formation des instituteurs et des institutrices

des écoles protestantes. Comme résultat de ces mesures, on poursuit actuelle-

ment des négociations relativement à la fermeture de l'école normale McGill

qui, depuisc inquante ans, a rendu de si grands services à la cause de l'éducation.

Si le gouvernement consent à affecter l'octroi qu'il accorde actuellement à

l'école normale McGill au soutien général de l'éducation protestante, c'est là

la condition, les gouverneurs de McGill maintiendront l'école à même les

fonds du collège MacDonald.

l'évaluation municipale

D'après notre loi scolaire, les commissions scolaires perçoivent leurs taxes

d'après la valeur immobilière établie par les conseils municipaux. Cette éva-

luation, c'est un fait reconnu, diffère d'une façon notable d'une municipalité

à une autre. Tous les évaluateurs prêtent serment, avant d'agir, de donner la

valeur réelle de chaque propriété ; mais ils semblent croire souvent que la

valeur conventionnelle est la valeur relativement réelle d'une propriété. Au
point de vue des intérêts locaux, il n'y a pas d'injustice à ce qu'une propriété

soit évaluée à la moitié ou aux deux tiers de sa valeur commerciale. Malheu-

reusement lorsqu'il s'agit de l'administration du fonds des municipalités

pauvres, on s'aperçoit aussitôt des conséquences d'un système de cette sorte.

Le département de l'Instruction publique constatant cet état de choses, s'efforce,

en préparant la distribution des allocations destinées aux municipalités pau-

vres, d'aider celles qui ont réellement besoin de secours. Mais il est impossible

d'établir si deux municipalités, dont l'évaluation est la même, possèdent réelle-

ment des propriétés pour un montant égal. En outre, dans la distribution du

fonds des municipalités pauvres, on donne préférence aux municipalités qui

font le plus d'efforts pour se subvenir à elles-mêmes autant que l'on peut le
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voir par la taxe [)oi'(;ue. Mais, sans coiiuaissanccs spéciales, le taux de la taxe

ne peut pas nous diriger. Quelquefois dans certaine municipalité la propriété

est évaluée à sa valeur connu(?rciale et la taxe scolaire est de six centins par

piastre. Dans la municipalité voisine elle est de onze centins par piastre, mais

la propriété y est évaluée à la moitié de sa valeur commerciale. Je ne vois

rien pour remédier à cet inconvénient dans la loi scolaire, mais il me semble

qu'au point de vue nuuiicipal il y aurait lieu d'attirer sur le sujet l'attention

de la Législature.

LE >rOUVEMENT SCOLAIRE

Je suis heureux de constater que le progrès scolaire s'accentue dans les

canq^agnes et les statisticpies le démontrent bien.

La province de Québec possède actuellement 6,503 écoles de tout genre

et le nombre des enfants allant à l'école s'élève au chiffre de 361,430.

La présence moyenne des enfants à l'école varie suivant les localités
; en

général elle est bonne. Cette moyenne s'est élevée, l'an passé, à 76.98 par cent.

Certains districts d'inspection se distinguent plus particulièrement sur ce

point. Je citerai celui de M. l'inspecteur Beaumier, de St-Narcisse, où la

moyenne est de 75.63%. Celui de M. l'inspecteur Bergeron (région d'Artha-

baska), où la présence moyenne est de 80% dans les écoles sous contrôle et

(le 91% dans les écoles indépendantes ; celui de M. l'inspecteur Fontaine, de

Joliette, où la moyenne à l'école a été de 79% dans les écoles sous contrôle et

de 81% dans les écoles indépendantes. Cet inspecteur signale le fait que
depuis 32 ans la présence moyenne des élèves n'a jamais été aussi élevée dans

ce district.

Dans la région de Sherbrooke et de Richmond, la présence moyenne a

été de 70%, mais M. l'inspecteur Genest-Labarre fait observer que les enfants

de 5 à 7 ans qui vont à l'école contribuent pour une large part à diminuer

la proportion de cette présence par leur assistance irrégulière, surtout dans la

rude saison de l'hiver.

Dans le district d'inspection de M. Goulet, qui renferme les paroisses de

St-Tite, Ste-Anne-de-la-Pérade, Batiscan, etc., la présence moyenne s'est élevée

à 75.50% dans les écoles sous contrôle et à 87.50% dans les écoles indépen-

dantes. M. l'inspecteur Guay, de St-David de Lévis, constate une présence

moyenne de 77% dans les écoles élémentaires et de 88% dans les autres écoles

indépendantes. M. l'inspecteur MoUeur (région de St-Hyacinthe), trouve une
moyenne de 81.3%, et M. Tremblay, de la Baie-St-Paul une moyenne de 78%.

Les maisons d'école se renouvellent peu à peu et sont reconstruites d'une

manière plus hygiénique et plus confortable qu'autrefois. J'ai fourni ou
approuvé pendant l'année scolaire écoulée 236 plans do- nouvelles construc-

ii
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lions scolaires. Ce qui démontre la bonne volonté des municipalités scolaires]

à renouveler leurs anciennes maisons d'école, c'est le fait qu'elles ont dépensé

en 1904-05 pour ces constructions une somme de $263,084.

Les municipalités trouvent avantage à faire des emprunts pour être en me-

sure de hâter la construction des maisons d'école. J'ai fait préparer cette année un

tableau que je publie plus loin et qui marque qu'en 1904-05 les municipalités

ont emprunté avec l'autorisation du gouvernement une somme de $327,53o,

et en 1905-06 celle de $365,986. Ces montants ont été employés à la cons-

truction de nouvelles maisons et au renouvellement du mobilier scolaire.

Le coût de l'entretien des institutions scolaires indépendantes subven-

tionnées a été de $1,404,387 en 1904-05, et de $1,427,775 en 1905-06.

Au nombre des constructions scolaires les plus importantes et les plus

intéressantes, je signalerai les édifices érigés par les révérendes sœurs de la

Congrégation de Notre-Dame, à Sherbrooke, au coût de $80,000, à Richmond

au coût de $22,000, et à Bromptonville au coût de $12,000.

La commission scolaire de la cité de Saint-Hyacinthe mérite aussi une

mention spéciale. Un incendie ayant détruit l'importante école primaire

supérieure de garçons, connue sous le nom de l'Académie Girouard, les com-

missaires d'écoles de la ville dont le zélé M. Jos Naud est le président depuis

au-delà de 25 ans, se sont empressés de profiter de la circonstance pour agrandir

l'emplacement et construire une vaste maison qui est un ornement pour Saint-

Hyacinthe et lui fait beaucoup d'honneur. Le^ terrain affecté à l'école, dit M.

l'inspecteur Molleur, mesurant 350 sur 150 pieds, comprend un carré entier et

est entouré sur les quatre côtés d'un bon trottoir en asphalte, et d' une planta-

tationid'ormeaux. L'édifice construit en briques est à trois étages complets

et mesure 120 pieds sur 60. Le mobilier comprend ce qu'il y a de plus

parfait, pupitres à deux places, cartes géographiques avec rouleaux à ressorts,

bibliothèques, tableaux d'ardoise, et la classe supérieure est en outre munie de

clavigraphes et d'un comptoir de banque et de commerce. La commission

scolaire de Saint-Hyacinthe mérite donc de chaleureuses félicitations et je la

cite comme exemple aux municipalités des centres importants de la province.

Avant de clore ces remarques, je crois devoir exprimer mes sentiments de

sympathie bien sincère aux Dames religieuses de l'Assomption de Nicolet,

dont la maison-mère a été détruite par le terrible incendie qui a ravagé, en

juin dernier, cette intéressante ville. Cette maison d'éducation, l'une des plus

belles et des mieux aménagées de la province, avait été construite à grands

sacrifices. La perte subie par cette communauté enseignante excède $300,000.

Je termine mon rapport par les tableaux sommaires suivants (^ue la

législature pourra consulter avec intérêt :



XIX

SOMMAIRE DES STATISTIQUES DES ÉCOLES DE LA PROVINCE.

ÉCOLES ÉLÉMliNTAIRES CATHOLIQUES.

Nombre d'écoles sous contrôle des commissaires.
" " " syndics

Total des écoles sous contrôle.

Nombre d'écoles indépendantes

Elèves des écoles sous contrôle .

Elèves des écoles indépendantes.
Elèves catholiques

,

Elèves protestants

Total des élèves.

Présence moyenne des élèves

Percentag-e de la présence moyenne,

Nombre d'instituteurs laïques brevetés
" " " non brevetés. .

Nombre d'institutrices laïques brevetées
" *' *' non brevetées.

Total des instituteurs et des institutrices laïques

Nombre d'instituteurs religieux
" d'institutrices religfieuses

Moyenne des traitements des instituteurs laïques brevetés

Dans les villes

Dans les campag-nes

Moyenne des traitements des institutrices laïques brevetées
Dans les villes

Dans les campagnes

ECOLES ELEMENTAIRES PROTESTANTES.

N'ombre d'écoles sous contrôle des commissaires.
" " " syndics
" " indépendantes

Total des écoles.

Elèves protestants.
Elèves catholiques.

Total des élèves.

Présence moyenne des élèves
Percentag-e de la présence moyenne
Nombre d'instituteurs laïques brevetés

" " " non brevetés.

.

Nombre d'institutrices laïques brevetées

H " " "
. non brevetées.

t Total des instituteurs et des institutrices laïques.

Nombre d'instituteurs relig-ieux

Moyenne des traitements des instituteurs laïques brevetés :

Dans les villes

Dans les campag^nes

['
yenne des traitements des institutrices laïques brevetées

Dans les villes ,

Dans les campagnes

1904 1905. 1905 1906.

Augmen-

tation.

Diminu-

tion.

4,481
107

4.588|

176,716

4.548
180,630.

634;

4,538:
108 i

I

4,646

58

177,508

3.934
180,941

50'

181,264! 181,442

792

311

130,393

71-94
i

I

201
2'

4,002
721

4,745

78
498

$ 515 00

$ 263 (DO

$ 170 00
$ 117 00

637
2231

4i

864]

26,559'

1,890,

133.152

73-33

24

1

7;

4,065!

705

4,801

9»

506

178

2,759
1-39

4

5
63

56

13
8

$ 800 00! $ 285 00

$ 262 oo|

$ 170 00
$ 119 00

629
233

7

$ 2 00

869

26,963;

1.997:

28,449 28,960!

20,763!

72.98
;

irf:

8j

840]

273

1.139

2

1,309 00

$ 750 00

$ 411 00
$ 170 00

20,870!

72.07 I

20'

61

813

334

i,'73

2

404
107

51^

107

2

61

-34

1,414 00 $ 105 00

$ 460 00

614

133

16

$ I 00

.91

2

27

$ 290 00

$ 400 00 $ II 00

^ 191 00 $ 21 00'
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SOMMAIRE DES STATISTIQUES DES ECOLES DE LA PROVINCE.~,S'm<e.
«

1Q04-1905. 1905 -1906.

Augrnen- Diminu-

tation. ': tion.

ÉCOLES MODÈLES ET ACADÉMIES
CATHOLIQUES.

Nombre d'écoles modèles sous contrôle des commissions
scolaires ;

Nombre d'écoles modèles indépendantes

Elèves des écoles modèles sous contrôle
Elèves des écoles modèles indépendantes. .

. ,

Elèvesjcatholiques
Elèves protestants

Total des élèves dans les écoles modèles

Présence moyenne des élèves dans les écoles modèles

Nombre d'académies .sous contrôle des commissions scolaires. ,

Nombre d'académies indépendantes

Total des académies catholiques

Elèves des académies sous contrôle
Elèves des académies indépendantes
Elèves catholiques
Elèves protestants

Total des élèves dans les académies

Présence moyenne des élèves dans les académies

Grand total des élèves des écoles modèles et des
académies

Grand total de la présence moyenne des élèves

Percentage de la présence moyenne des élèves

Nombre d'instituteurs laïques brevetés
'* ' " non brevetés

Nombre d'institutrices laïques brevetées
*' " " non brevetées. . .

Total des instituteurs et des institutrices laïques. . .

.

Nombre d'instituteurs relig-ieux ^

Nombre d'inirtitutrices religieuses ...

Moyenne des traitements des instituteurs laïques brevetés :

Dans les villes

Dans les campagnes

Moyenne des traitements des institutrices laïques brevetées :

Dans les villes

Dans les campagnes

403

139

67,880

13,94^
81,48c,

355

81,835

66,837

46
109

'55

16,713

17,621

33.924
410

34.334

29,987

116, i6g

96,824

S3-35

179
14

367
log

669

958
2,516

$ 689 06
$ 358 00

$ 178 00
$ 138 00

417

133

70,800

13.543
83,982

361

84,343

69,600

52i
Ii4|

I

i66|

18,252

18,620,

36,274!

598I

36,872

31.925

121,215

101,525

83.76

178
10

372
9c

65c

1,02^

2,614

$ 715 oc

$ 341 oc

$ 198 00
$ 142 00

14

2,911

2,502
6

2,508

2,763

6

5

II

ï,539

999
2,359

I

2,538

1,938

5,046

4,701

.41

72
98

$ 26 00

S 20 00

$ 4 00
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SOMIM AIRE DES STATISTIQUES DES ÉCOLES DE LA PKOVINCE.—,Sm<e.

1904- 1905.1 1905-1906.
Augrnen-
tation.

Diminu-
tion.

IXOLKS Mon KLES KT ACADEMIES
. TROTESTANTES.

Nombre des écoles modèles sous contrôle des commissions
scolaires

Elèves protestants des écoles modèles prolestantes

Elèves catholiques des écoles modèles protestantes
Total des élèves des écoles modèles protestantes.

l'résence moyenne des élèves des écoles modèles.

Nombre d'académies sous contrôle des commissions scolaires.

Nombre d'académies indépendantes

Total des académies protestantes

.

Elèves protestants des académies protestantes.
" catholiques " *'

Total des élèves des académies protestantes.

Présence moyenne des élèves des académies

Grand total des élèves des écoles modèles et des
académies

Grand total de la présence moyenne-des élèves.

Percentag"e de la présence moyenne des élèves

Nombre d'instituteurs laïques brevetés
" " " non brevetés.

Total des instituteurs laïques.

Nombre d'institutrices laïques brevetées. . .

.

" '' " non brevetés.

Total des instituteurs et des institutrices laïques.

I

Nombre d'instituteurs religieux

Moyenne des traitements des instituteurs laïques brevetées:
Dans les villes

Dans les campag-nes
Moyenne des traitements des institutrices laïques brevetées

Dans les villes

Dans les campagnes

COLLEGES CLASSIQUES CATHOLIQUES.

Nombre des collèges classiques.

Elèves dans le cours commercial,
" " " classique. . .

Total des élèves

Présence moyenne des élèves
Percentage de la présence moyenne. . .

.

Nombre des professeurs laïques

Nombre des professeurs religieux'.

Total des professeurs

45

3.722
217

3,939

2,803

26

3

29

5,699
248

5.947

4,637

9,886

7.440

75.26

50
II

61

268

13

342

I

1,178 00

$656 00

$ 394 00
$258 00

19

2,572

3,697
6,269

.5,772
92.07

37
584
621

48

4,263
232

4,495

3.132

24

27

5.416
280

5.696

4,43^

10,191

7.564

74.22

49
8

57

275

5

337

2

1,152 oc

$ 714 00

$ 400 00

$ 275 00

19

2,510
3,808

6,318

5.895
93-31

54
567;
621

1

541

15

556

329

32

305

124

$ 58 00

$ 6 ooj

$ 17 00

III

49

123
1.24

ï7

2

283

251

205

1.04

I

3

26 00

62

17
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TABLEAU GÉNÉRAI. DES ECOLES DE LA PROVINCE.—1905-1906.
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RÉSUMÉ statistique concernant les instituteurs et les institutrices.

Instituteurs et institutrices laïques

des écoles

élémentaires et modèles

et

des académies.
m

Brevetés pour
école

-a

Ayant le

brevet

H
^ S
o u
o o

01

u p

X
C (U

Q

•S ç

O
h

Instituteurs des écoles catholiques. .

Instituteurs des écoles protestantes.

Institutrices des écoles catholiques. .

Institutrices des écoles protestantes.

Totaux

,

17

795

338

1,164

202

69

4.437

1,089

5,797

38

3.Ï42

623

3.803

9'

18

1,279

412

73

51

16

'54

1,800 194

104

42

289

730

98

27

4,148

359

1,165 4.632

219

83

5.232

1,427

6,961

617
Professeurs et institutrices laïques enseignant dans les universités, les écoles normales, les collèges

et les écoles spéciales ;

Grand total des instituteurs et des institutrices laïques

.

Membres du clergé dans les collèges et quelques autres écoles

Religieux, Frères
Religieuses

7.578

599
1,189

3,209

Total des institutrices et des instituteurs religieux.

Grand total des professeurs, des instituteurs et des institutrices.

4,997

12,575

Traitements des instituteurs et des institutrices laïques.

Ecoles sous contrôle et indépendantes subventionnées.
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Le nombre d'enfants d'âge ù fréquenter les écoles dans les municipalités, com-
paré avec le nombre d'élèves inscrits dans les écoles sous contrôle et les

écoles indépoiidantes subventionnées.

DIVISION DAPRÈS L'AGE DES ENFANTS ET DES ÉLÈVES.

Garçons de 5 à 7 ans.
. .

" de 7 à 14 ans. .

" de 14 à 16 ans.

Au-dessus de 16 ans (i).

Filles de 5 à 7 ans. .....

" de 7 à 14 ans

" de 14 à 16 ans . .

.

Au-dessus de 16 ans (i).

Totaux.

Nombre
d'enfants

d'après le

recensement
annuel.

43.650

132,920

27.477

41,610

128,232

27,246 f

Nombre
d'élèves ins-

crits dans
les écoles.

28,71g

126,636

9,240

2,372

29,460

128,486

12,749

4,146

(i) Les recensements faits parles secrétaires-trésoriers des commissions scolaires necomprennentque les
enlants de 5 à 16 ans.

(2) Ces chiffres n'indiquent que les élèves inscrits dans les écoles élémentaires, modèles et académiques.
Il y a de plus 19,622 élèves dans les universités, les collèg-es classiques, les écoles normales et les écoles
spéciales.

Tableau comparatif des traitements moyens des instituteurs et des institu-

trices laïques.
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Etat comparatif du mouvement de l'éducation dans la province.

NOMRRE DE
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TABLEAU COMPARATIF DES CONTRIBUTIONS GÉNÉRALES SCOLAIRES

CONTRIBUTIONS
GÉNÉRALES.



APPENDICE N^ 1

RAPPORTS DES INSPECTEURS D'ECOLES

1® Rapports des inspecteurs d'écoles catholiques.

2° Rapports des inspecteurs d'écoles protestantes.

3° Rapport de l'inspecteur des écoles supérieures protestantes.





RAPPORTS DES INSPECTEURS D'ECOLES

Inspecteurs catholiques.

M. J.-V. BEAUMIJCR.

St-Narcissk, 25 juillet 1906.

Monsieur le Surintendant,

J'ai rhoniieur de vous soumettre mon ra}>[)oi't aiuiuel sur l'état des écoles

de mon district d'inspection pour l'année 1905-1906.

Mon district comprend les 24 municipalités des comtés de Maskinongé et

de St-Maurice ; celle des Trois-Rivières
;
celle de Grand'Mère, dans le comté de

Champlain, et celle des dissidents de Ste-Ui'sule, formant un total de 27 muni-

cipalités.

Pendant l'année qui vient de s'écouler, 149 écoles sous contrôle ont été en

activité, savoir ; 4 académies ;
17 écoles modèles et 128 écoles élémentaires.

Ces différentes écoles ont été sous la direction de 39 religieux ; 45 reli-

gieuses ; 4 instituteurs laïcs brevetés ; 111 institutrices laïques brevetées, et

de 31 institutrices laïques non diplômées, dont 4 de ces dernières ont été enga-

gées comme assistantes.

Les différentes écoles sous contrôle ont été fréquentées par 9,354 élèves

avec une présence moyenne de 7,075, soit une moyenne de 75.63 pour cent.

Le salaire moyen payé aux titulaires est comme suit :

Aux instituteurs laïcs $262.50, aux institutrices laïques, y compris celles

qui n'ont pas leur diplôme, $106.28.

Pour l'année scolaire 1905-06, le résultat dans les écoles a été comme suit :

Excellent dans 29 ; très bien dans 38 ; bien dans 25 ; satisfaisant dans 45
;

médiocre dans 6 ; 7iul dans 6.

Dans ilia visite aux écoles de mon district, laquelle est la première que

j'ai faite et que je pourrais appeler visite d'observation, j'aij réellement constaté



des progrès. Cela, sans nul doute, est le résultat des conseils pratiques qui ont

été donnés dans les conférences pédagogiques par les inspecteurs d'écoles, cha-

que année, sous la direction de l'honorable surintendant de l'instruction publi-

que, et de l'envoi gratuit de la précieuse revue pédagogique : F Enseignement

Primaire, à toutes les écoles sous contrôle. J'ai remarqué que, dans certaines

municipalités, MM. les commissaires ont fait relier cette revue qui forme ainsi

le noyau d'une bibliothèque scolaire. Il serait à désirer que toutes les muni-

cipalités fissent la même chose.

Les gratifications accordées par le gouvernement aux institutrices les plus

méritantes ont eu pour effet de stimuler le zèle chez les titulaires en général,

et, par là, d'augmenter les progrès.

J'ai remarqué aussi qu'un grand pas a été fait (surtout depuis les cinq

dernières années) dans la voie de l'amélioration des maisons d'écoles. . Toutes

celles qui ont été construites ou réparées l'ont été suivant les plans et devis

approuvés par votre département.

Le mobilier, en général, laisse beaucoup à désirer ;
cependant, quelques

municipalités ont commencé à pourvoir leurs écoles d'un mobilier perfectionné
;

d'autres ont profité de mon passage pour avoir mon opinion sur le choix d'un

mobilier. Ceci montre bien la bonne volonté que l'on a, en général, pour

mettre les écoles sur un très bon pied.

Je n'ai qu'une seule plainte sur la manière dont sont payés les titulaires
;

à part cela, ils sont })ayés à l'expiration de chaque mois ou sur demande.

MM. les secrétaii^s-trésoriers font leur possible pour bien remplir leurs devoirs,

et les comptes, à peu d'exceptions près, sont tenus de la manière prescrite par la

loi scolaire.

Cependant, dans certaines municipalités, le recensement fait défaut ; car

j'ai constaté que le nombre des enfants inscrits aux journaux d'appel était

plus grand que celui des enftmts dans la municipalité.

J'ai l'espoir. Monsieur le Surintendant, que ce rapport, joint aux remar-

ques que j'ai faites dans mes bulletins d'inspection, vous donnera une idée

exacte de l'état de l'éducation dans les écoles de mon district d'inspection.

Je termine en vous priant de bien vouloir accorder un octroi supplémen-

taire aux municipalités ])auvres suivantes : Peterborough, 8t-Mathieu, St-Elie,

St-Didace, paroisse, et St-Etienne-des-Grès.

Voici la classification des municipalités scolaires, par ordre de mérite,

conformément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements du comité catho-

lique du conseil de l'instruction publique :



{Il est accorde 10 pulnU ponr clutciin des sujets ci-dessous).

Noms des nuiniei-

palitcs.

1 Grand'Mère 2
2 St-Didace (villagfe) : i

T, Trois- Rivières
i 7

4 Pointe-du-Lac No 2 1 i

5 Shawinitj-an-Falls ! 4
6 Rivi6re-dn-Loup No i..

. . | 2

7 St-Josepli-de-iMasUinongfé.
I

8

8 Dumontier (St-Léon). . . .

|

10

g Yamachiche i 14
10 Rivière-du-Loup No 2. . . .

{

8
1

1

Ste-Ursule
|

11

12 St-Justin I 4
i3St-Paulin

!
6

14 Banlieue des Trois-Ri-
v'ières I 4

15 St-Boniface-de-Shawini- |

I

ga"
16 Ste-Fiore
lyjHunterstown
i8jSt-Aiexis

19 St-Barnabé
20 St-Elie

21 St-Sévère
22 St-Didace (paroisse)

j 7
23 Ste-Ursule, diss I i

24 St-Mathieu I 3
25 Pointe-du-Lac No i

, 5
26 St-Etienne-des-Grès

i 9
27 Peterboroug"h..

j

i

Se rapportant \

la municipalité.

,

^

ii ^

O «3

O

w

C (U

n 2
It c

,3 i-

-a i^

10



M. I). BEGIN.

KiMOiJSKi, 13 août 1906.

Momieiir le Surinfendant,

J'ai riioniieui" de vous présenter mou rapport anuuel conceruaut les

écoles de mon district (rins|)ecti()n pour Tannée 1905-190r3.

Ce district comprend maintenant 29 municipalités où il y avait cette

année 157 écoles sous contrôle des commissaires et 2 académies indépendantes.

De ce nombre d'écoles sous contrôle, 15 sont des écoles modèles dont 5 sont

tenues par les révérendes sceurs du St-Rosaire et les autres pai- des institutrices

laïques.

J'ai pu classer ces 157 écoles suivant leur mérite, comme suit : 28 sont

excellentes, 101 bonnes ou passables et 2G médiocres ou nulles.

Le personnel enseignant se composait de 126 institutrices laïques munies

de diplômes et de 38 non brevetées. Dans les 5 écoles modèles tenues par les

révérendes sœurs du St-Rosairo, on y compte 16 institutricps.

Le nombre d'élèves (enregistrés dans ces écoles est de 6,489. La présence

moyenne de ces élèves à l'école est généralement des deux tiers. La moyenne
des salaires des institutrices brevetées est de $95.40, non brevetées de $78-00.

Dans mes deux écoles protestantes, elle est de $207.50.

On construit tous les ans quckpies bonnes maisons d'écoles, mais c'est

toujours l'ameublement qui laisse le plus à désirer. Encore bien des salles de

classes sont trop petites et n'offrent pas l'espace voulu aux élèves, ce qui est

certainement très préjudiciable à leur santé, et encore plus à celle de l'institu-

trice qui est obligée d'y séjourner plus qu'eux.

Les cinq municipalités suivantes, savoir : La ville de St-Germain de

Rimouski, Montjoli, Little-Metis, Grand-Métis et St-Fabien, sont celles qui ont

mérité, cette année, les primes accordées par le gouvernement. Ces primes

sont une récompense et un encouragement aux commissions scolaires qui procu-

rent de bonnes maisons d'écoles, de bons ameublements, et des salaires raison-

nables à leurs institutrices, et qui, par ce moyen, obtiennent de bons résultats

dans leurs écoles.

i:^SS^.
Ci-suit la classification des municipalités scolaires, par ordre de mérite :



(// est accorde LU points pour chacun des mjetH ci-dessous).

Se rapportant à
la municipalité.

-3
u
C
-3

Ni>ni^ de^ munici-

palités.

U '^ •/) -l»

'"3 .i

î|

"5

c

^.3

T3 ,

o «

X)
o
s

m ^

s a>

c
3

!

OJ C

Note

g-énérale

obtenue.

Se rapportant h



coiitrôk', et iicul' écoles iiidé|)eii(lantes. Six mille sept eent seize élèves ont

fréquenté ces diverses institutions, et la présence moyenne a été de cinq mille

deux cent vin^t-sept, ou 77.? pour cent. La présence assez régulière aux
écoles, due à la clémence de la température, l'hiver dernier, a facilité le travail

des institutrices et l'a rendu plus efficace. En effet, j'ai constaté des progrès très

mtisfaisanU dans (iuatr(vvingt-quatorze écoles ; satinfaisaiits, dans soixante-

deux, et wAIiacirs ou nuh dans dix-huit. Ce résultat est aussi bon qu'on peut

le désirer, et il y aura longtemps encore dix pour cent des écoles dont les ré-

sultats laissoi'ont à désirer.

Cette année, il a été construit dix maisons d'école^?; conformes aux règle-

ments. On a acheté des mobiliers perfectionnés pour la plupart de ces mai-

sons d'école. Le nombre d'enfants ayant augmenté dans quelques arrondis-

sements, les maisons sont devenues trop petites. Ces maisons seront recons-

truites ou agrandies d'ici à un an.

Le nouveau programme d'études, qui a été publié l'automne dernier, n'a

pas été suivi partout, surtout quant à ce qui regarde l'enseignement de la

langue française. J'ai fortement recommandé aux institutrices de l'étudier

sérieusement, afin de pouvoir s'y conformer, l'an prochain. Il serait peut-être

opportun que l'explication de toutes les parties de ce programme format le

sujet d'une de nos conférences de l'automne prochain.

La condition des institutrices tend à s'améliorer, mais les salaires sont

encore bien insuffisants dans quelques municipalités.

Les remarques (pie je faisais, l'an dernier, au sujet du paiement du salaire

dû aux institutrices, sont encore utiles, cette année. Le rôle de perception

devrait se faire durant la vacance, et toutes les cotisations devraient être perçues

dès l'automne, de manière à pouvoir payer les institutrices mensuellement.

Les institutrices mal payées (et il y en a) n'osent pas se plaindre, mais elles

souffrent de n'être pas payées, chaque mois, des vingt-cinq centins qu'elles

gagnent, chacpie jour.

La congrégation des Sœurs de l'Assomption, qui compte neuf maisons

d'éducation dans mon district, et qui fournit, pour ainsi dire, tout le personnel

enseignant, vient d'être éprouvée de la façon la plus terrible. Le 21 juin der-

nier, un incendie détruisait de fond en comble leur vaste et majestueux éta-

blissement de Nicolet. Ce fut une perte d'au-delà de $300.000.

La supérieure-générale, dont le courage et l'énergie sont à toute épreuve,

s'est, quelques jours après, mise à l'œuvre pour la construction d'édifices

Jiécessaires pour continuer, dès cette automne, l'œuvre si utile et si importante
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que cette eoiuinuuîuité aocoinj)lil avec tant d'abiiôgation depuis au delà d'un

demi-siècle.

Par arivté eu conseil du 2 décembre 1905, le gouvernement a accordé des

primes à cinq municipalités scolaires dans chacun des districts d'inspection de

la Provinc(% pourvu (pie ces municipalités remplissent les conditions suivantes :

1.—N'engager (pic des institutrices diplômées
;

II.— Payer à chacune un salaire minimum de $100
;

111.—Se conformer aux r^^glements du conseil de l'Instruction publique.

Cinq municipalités dans mon district se sont conformées à cette loi. Deu.x,

celle de Ste-Monique, comté de Nicolet, et celle de la Baie-du-Febvre, comté

d'Yamaska, ont décidé, aussitôt la loi connue, de payer $100, à deux ou trois

de leurs institutrices qui n'avaient pas tout à fait ce montant de salaire. Trois

autres municipalités, celles de St-Sylvère et de St-Célestin No 1, dans le

comté de Nicolet, et celle de Notre-Dame-de-Pierreville, paroisse, dans le comté

d'Yamaska, ont aussi mérité une prime, parce qu'elles ont payé $100 à leurs

institutrices (]^ui toutes sont diplômées. Ces municipalités se sont conformées

autant que possible aux règlements scolaires.

Il y a bien dans Ste-Monique deux maisons d'écoles qui sont trop petites,

mais les commissaires ont décidé d'y porter remède.

Dans St-Célestin No 1, la seule amélioration désirable est l'agrandisse-

ment de la maison d'école du village.

Dans Notre-Dame-de-Pierreville, l'école No 1, est pourvue d'un mauvais

mobilier, et de plus, cette école ne donne pas beaucoup satisfaction.

Dans St-Sylvère, les maisons d'écoles Nos 2 et 3 sont trop petites. Cette

dernière municipalité est pauvre. Je crois que ces municipalités peuvent être

classées comme suit par ordre de mérite :

1er prix $60.00, Ste-Monique, comté de Nicolet.

2e prix $50.00, la Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska.

3e prix, $40.00, St-Sylvère, comté de Nicolet.

4e prix, $35.00, St-Célestin No 1, comté de Nicolet.

5e prix, $30.00, Notre-Dame-de-Pierreville, paroisse, comté d'Yamaska.

Ces quelques remarques, jointes aux détails donnés dans mes bulletins

d'inspection, seront suffisantes, je l'espère, pour vous renseigner suffisamment.
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Voici la cLissificatioii dos niuiiicipalitc'S scolaires, par ordre de mérite,

conformément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements.

(// est accordé JO points jtoiir chacun des- sujets ci-dessous).



11

iuiiniri[)alités, loniircs de loS arrondissements, coniprenanl 1()2 ('coles sous

contrôle des commissaires o( *•> ocolcs indépendantes.

Le personnel ens('i<i;nanl se comjKJse de JG6 institutrices laïques et de 25

religieux et l'eligieuses sous contrôle des commissaires, de 70 religieux et reli-

gieuses et d'un inslitut(Hii' indépendants.

Le traitement moyen a été de ^14;>.92 i)ourles institutrices et instituteurs

religieux et de $1)8.72 |)(>nr les institutrices laïques.

D'après le reconsemont de MM. les secrétaires, il y aurait dans mon dis-

trict 6,081) enfants de T) à IG ans. Les écoles sous contrôle ont été fréquentées

|)ar 5,635 élèves et les écoles indépendantes par 1,061 élèves. La présence

moyenne a été de 80 poui* cent dans les écoles sous contrôle et de 91 pour

cent dans les écoles indépendantes.

Je suis heureux, ]\[. le Surintendant, de porter à votre connaissance les

améliorations suivantes (^ui ont été faites dans le cours de la dernière année

scolaire : acquisition de ()1 bons tableaux noirs, de 70 cartes géographiques,

de 35 globes terrestres, de 250 pupitres doubles perfectionnés ;
cinq maisons

construites conformément aux })lans fournis par votre département et quatre

autres maisons bien réparées. Je ne compte plus que 18 institutrices non

diplômées, et toutes se sont conformées à l'article 125 des règlements du Co-

mité catholique. 11 y a deux ans, j'en avais 32, et 35 l'année dernière.

Les conférences pédagogiques données par les inspecteurs d'écoles, VEn-

seignement Primaire et les différentes gratifications accordées par le Gouver-

nement ont été des facteurs très puissants pour éveiller l'attention publique et

amener les contribuables à s'imposer des sacrifices plus grands dans le but de

mieux rétribuer le personnel enseignant et rendre les écoles plus confortables.

J'avais l'honneur de vous dire dans mon rapport annuel de 1902-03 :

-' Sur mon invitation, MM. les commissaires de douze municipalités m'ont

• accompagné dans ma visite à leurs écoles, j'attirai leur attention sur les prin-

'' cipales défectuosités que pouvaient offrir tant le mobilier que les salles de

•' classe, leur demandant de bien vouloir satisfaire au moins aux exigences

•' immédiates. Ce qu'ils m'ont promis de faire, et je suis informé que déjà

•* dans plusieurs endroits ces promesses ont été remplies.
"

Je reviens encore sur ce point, et je dirai plus cette fois-ci, afin de démon-

trer tout le bien qui peut résulter de la visite des commissaires aux écoles en

compagnie de l'inspecteur. Lorsque je visite seul les écoles d'une municipa-

lité, il arrive presque toujours que le rapport adressé à la commission scolaire

pour lui dire les défauts que j'ai constatés et lui demander d'y remédier, reste
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lettre morte ou à peu près. Par contre, lorscjuc les coininissaircH m'accompa-

gnent et qu'ils constatent eux-mêmes les lacunes existantes dans leurs écoles.

9 fois sur 10 ils décident de remédier tout de suite au mal indiqué, et le font

même très souvent avant mon départ de l'endi'oit.

A part l'avantage cité plus haut de la j)rés3ncc des commissaires à l;i

visite de l'inspecteur, j'y vois de plus en plus une influence morale inappré-

ciable sur tout le personnel de l'école, car si l'institutrice trouve dans la pré-

sence des commissaires à la visite annuelle une cause d'émulation et à la foisuu

encouragement à ses travaux, les élèves de leur côté, trop jeunes encore pour bien

comprendre les bienfaits de l'éducation, en mesureront toujours l'importance

à l'intérêt qu'elle excite chez leurs parents ; et, à cause de cela, leur application

au travail ainsi que leurs progrès croîtront en raison directe de l'attention que

l'on accordera dans la paroisse aux choses scolaires.

Je m'efforce donc toujours d'attirer MM. les commissaires à mes visites,

car c'est là, j'en suis convaincu, un puissant moyen d'encourager l'éducation

primaire.

Je crois devoir vous donner ici la liste des commissaires scolaires qui

s'imposent volontairement les sacrifices personnels de temps et d'argent pour

faire chaque année en ma compagnie la visite de leurs écoles : Notre-Dame-du-

Saint-Rosaire, Saint-Valère-de-Bulstrode, Sainte-Victoire, Gentilly, Saint-Albert,

Saint-Christophe, Sainte-Elisabeth, Sainte-Clotilde, Stanfold, Saint-Louis-de-

lUandford , Warwick

.

Les gratifications accordées par le gouvernement aux municipalités

scolaires les plus méritantes sont hautement appréciées par les contribuables

et seront un moyen très efficace de stimuler leur zèle et de hâter l'amélioration

de nos écoles. Dès la première année, cette heureuse innovation a produit les

meilleurs effets et au moins dix des municipalités de mon district ont caressé

la légitime ambition de toucher l'une de ces gratifications, et, à cet effet, elles

n'ont pas craint de s'imposer d'assez lourdes dépenses afin d'améliorer leurs

matériels scolaires. Malgré ces louables efforts et les mérites incontestables de

ces municipalités, je regrette de ne pouvoir en gratifier que cinq dont voici la

liste : Sainte-Victoire, |60, Saint-Valère-de-Bulstrode, $50, Warwick, $40, Saint-

Albert, $35, Sommerset-Sud, $30.

Je vous inclus aussi, M. le Surintendant, les noms des vingt institutrices

les plus méritantes et qui ont obtenu une prime pour leurs succès pédagogi-

ques pendant la dernière année scolaire. Ce sont : Mlles Emma Houle,

Fébronie Lord, Elisabeth Boisvert, Marie-Anne Lafleur, Blanche Garneau,

Mme Victoria Dubois, Mlles Alix Garneau, Clarisse Tousignant, Mmes Joséphine



Hécotte, Phi lia Jacques, Mlles Ernestine Lecomte, Marie-Lucrèce Bernier,

Iléléna Garand, Joséphine Lecomte, Eugénie Baril, Ernestine Beaulieu, Elisa-

beth Boulanger, Maria Hébert, Aima Baillargeon, Eugénie Provencher.

Permettez-moi, Monsieur le Surintendant, de remercier publiquement

MM. Lavergue, Lemieux et Savoie, députés des comtés d'Arthabaska, de

Nicolet et de Mégantic, pour avoir bien voulu envoyer, à titre gracieux, à

toutes mes écoles, une carte de la Puissance du Canada, portant les nouvelles

divisions des provinces.

Ci-joint le tableau de classification, par ordre de mérite, des municipalités

scolaires de mon district d'inspection :

(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).
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M. C. BOUCHARD.

Saint-Kai'jiael, 2G juillet 1906.

Monsieur le Surintendant^

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport pour l'année 1905-1906.

Depuis les dernières délimitations des districts d'inspection, j'ai des écoles

à visiter dans quatre comtés, savoir : dans Bellechasse, 11 paroisse ; dans

Montmagny, 11, plus St-Fabien-de-Panet qui n'est pas encore organisé ; 4

paroisses dans l'Islet et le canton Leverrier, mais il n'y a pas de chemin pour

y aller par St-Marcel et la paroisse de St-Justine, dans Dorchester.

Ces 28 paroisses forment 29 municipalités organisées : 12 dans Belle-

chasse ; 12 dans Montmagny ; 4 dans l'Islet et une dans Dorchester
;
plus les

deux cantons de St-Fabien, dans Montmagny, et celui de Leverrier dans L'Islet.

Il y a une école â St-Fabien que je visite tous les ans, depuis une douzaine

d'années.

En 1904-05, les municipalités de mon district étaient divisées en 171

arrondissements et il n'y en a que 157 cette année : c'est 14 de moins. Les

écoles sous contrôle étaient au nombre de 174 en 1904-05 et il ne m'en reste

que 154. Je n'ai que 10 écoles indépendantes au lieu de 11 l'an dernier.

Ecoles de tous genres en 1904-05, 185 et en 1905-06, 164 ;
ce qui me donne

21 écoles de moins ; mais l'éloignement du centre de mon district et les dis-

tances à parcourir compensent amplement, sinon plus, la diminution des

écoles.

Elèves inscrits : Dans- Bellechasse : garçons 1474 ; filles 1504 ; total

2978. Présence moyenne 2179. Dans Montmagny : garçons 1491 ;
filles 1537

;

total 3028. Présence moyenne 2450. Dans l'Islet : garçons, 533 ;
filles 512

;

total 1045. Présence moyenne 713. Dans Dorchester : garçons 110 : filles

100 : total 210. Présence moyenne 132. Grand total des élèves
;
garçons,

3608 ; filles, 3653. Ce qui fait 7261 élèves, avec une présence moyenne totale

de 5474.

Un seul instituteur laïc enseigne dans les écoles sous contrôle et deux

tiennent des écoles indé})endantes, un à Montmagny et l'autre à St-Michel.

Les institutrices laïques diplômées sont au nombre de 135. Les institu-

trices non diplômées ont diminué de moitié, il ne m'en reste plus que onze.

Les religieux et les religieuses qui enseignent dans mon district se classent

comme suit : 7 Frères des Ecoles chrétiennes ; 10 Frères du Sacré-Cœur
;
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15 Sœurs dv la Congrégation Notrc-Damo ; 10 Sœurs de N.-l). du PerpotucI

Secours; 10 'Sœurs de la Charité de Sl-Louis; 7 Sœurs do Jésus Marie ;
5

Sœurs de la Charité; 3 Sœurs Servantes du S. Cœur de Mai-ie et 3 Sœurs de

St. Joseph. Total des religieux et religieuses 7G.

Les rec'ensenients des secrétaires-trésoriers donnent le nombre d'élèves

suivant : mais je ne peux certifier que tous les recensements sont exacts ; car

il y a trois ou quatre secrétaires qui font mal ce travail : (larçons de 5 à 7 ans,

1033, de 7 à 14, 3102, de 14 à 16, 716 ; filles de 5 à 7 ans, 928, de 7 à 14,

2,950 et de 14 à 16, 659 ; ce qui forme un total de 9,388 élèves. Elèves ins-

crits aux registres des écoles : garçons de 5 à 7 ans, 627, de 7 à 14, 2,795, de

14 à 16, 186 ;
filles de 5 à 7 ans, 571, de 7 à 14, 2848 et de 14 à 16, 234.

Total 7261. De 9,388 élèves inscrits aux recensements ôtez 7,261 inscrits aux

registres des écoles, il reste 2,127 enfants qui n'ont pas fréquenté les écoles

pendant l'année, du moins celles de mon district.

Par la classification des municipalités par ordre de mérite, vous consta-

terez, Monsieur le Surintendant, que sur 30 points accordés pour ce qui se

rapporte aux écoles, 16 en ont conservé de 29.5 à 25.5 et 11 autres de 24.2

à 20.6 ;
il ne me reste que deux municipalités au-dessous de ses chiffres.

Cet état de choses prouve que les écoles de mon district donnent des ré-

sultats bien satisfaisants et que les titulaires remplissent bien leurs devoirs.

Les religieux et les religieuses sont tous à la hauteur de leur position.

L'instruction et l'éducation que les élèves y acquièrent est forte, solide et con-

forme aux besoins de nos populations.

Les progrès ne sont pas aussi sensibles sur les choses qui se rapportent

aux commissions scolaires; néanmoins, il a été construit huit maisons nouvelles

pendant l'année qui, à l'exception de deux, l'ont été suivant les plans et devis

approuvés par le département de l'Instruction publique. Deux autres mai-

sons ont été réparées ; une à St-Thomas, convenablement, et l'autre à St-Michel,

médiocrement. Il y a encore six maisons d'écoles en construction actuellement.

Les deux écoles de St-Camille ont été meublées avec des pupitres dô deux

places : une à St-Magloire et une autre à St- Pierre. Les commissaires de Ste-

Justine en ont aussi acheté quelques-uns pour leurs écoles.

C'est dans les vieilles paroisses que l'on rencontre le plus de difficulté

pour faire renouveler les anciennes maisons d'écoles et le mobilier.

Relativement aux primes accordées aux cinq municipalités scolaires les

plus méritantes de chaque district d'inspection, j'ai l'honneur de vous faire
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rapport qui j'ai accordé dix points pour chacun des sujets spécifiés dans votre

circulaire du 20 mars 1906. Les municipalités où les institutrices ne reçoivent

])as toutes un salaire d'au moins cent piastres sont mises hors de concours, et

il y en a quinze.

1. La ville de Montmagny conserve 33.5 points.

2. St-Paul-de-Montminy '' 3L5 "

3. St-Michel (village) " 31

4. St-Camille '- ...; 30.2 ''

5. Grosse-Ile '' 30

Je recommande donc que les primes soient payées aux municipalités qui

])récèdent, dans l'ordre suivant : $60.00 à la première
;
$50.00 à la deuxième

;

$40.00 à la troisième
;
$35.00 à la quatrième, et $30.00 à la dernière.

J'espère que ces remarques, avec les bulletins d'inspection, vous feront

suffisamment connaître tout ce qui concerne les écoles dans mon district d'ins-

pection.

Ci-suit la classification des municipalités, par ordre de mérite :

(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.

3K

Montmagny (ville)
j

4
(Saint-Michel (village) .1 5
\ Berthier 3

f Saint-Vallier. 1 7

I

Saint-Pierre 6
! Saint-Thomas 12

,
Saint-Camille 1 2

i
LTslet . . 10

(.Saint-Eug-ène
1 7

Saint-Fran(,-ois
[

8
Saint-Paul 4

3
13

Beaumont
-( Cap-Saint-Ignace

j
Saint-Raphaël

j
Saint-Michel (paroisse).

tSainte-Justine
Grosse-Isle

f Ile-aux-Grues. .........

J Saint-Marcel

j
Saint-Cyrille

l Saint-Philémon

8

6.8

9-3
4
3.8

3
10

4
4
4
7

3

4
4
1.2

4.6
8
2

2.3
3.1

5

7.5
6
8

6
8.3
10

5
10

10
10

10

6

5.5
10

10

6
8
10

10

5
41

24
20
20.6
15-2
16.7
16.8

24
«9

19.2
20

24

13.3

13-3
21

16.4
15.6
24
18

16.9
12.4

13.7
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Noms des munici-

palités.

c •

F
o
5?:

Se rapportant A la

mimicipalitc.

O
i2 o

S^^
[/)

(r

ii '^

T3 (U c

J3
O
C
D

«
t-t

c ""

Sa; E
c "H oj _

h T3 t_
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ai

Note
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H

Note

g-énéraie

obtenue.

i N.-D.-Auxiliatrice
-N (Buckland)
( Saint-Kabien-de-Panet.
( Saint-Cajétan-d'Armagh
( Saint-Nerée

( N.-D.-du-Saint-Rosaire.

\ Saint-Magloire
Saint-Damien.
Sainte-Apolline

,5
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Os écoles comprennent 4 académies on écoles primaires supérieures, 22

écoles modèles ou primaires intermédiaires et 126 écoles élémentaires.

L'académie de filles de Lachine est dirigée par les révérendes Sœurs de

Stp-Anne ;
celle de gar(;ons de la mémo ville, par les Frères des Ecoles chré-

tiennes; celle de 8t-Laurent, })ar les religieuses de Ste-Croix, et celle de la

Pointe-Claire, par les révérendes Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame.

Des 22 écoles modèles, 8 ont à leur tête des religieuses, 5 des religieux et

9, des institutrices laïques. 7 de ces dernières écoles sont dans le comté de

Soulanges ; les deux autres appartiennent au comté de Vaudreuil.

Quant aux écoles élémentaires, l'une d'elles est tenue par un instituteur

laïque, trois sont tenues par dei< religieux, et deux pai* des religieuses.

Les cent vingt autres ont [nnir titulaires déjeunes tilles, en général, dont

l'Age est conforme aux règlements scolaires.

Par l'examen de mes bulletins d'inspection, vous pourrez constater, Mon-

sieur le Surintendant, que les traitements ont été généralement bien payés,

que plusieurs maisons d'école ont été construites ou réparées, etc, etc.

Ne croyant pas utile d'en dire davantage au sujet des statistiques conte-

nues dans les bulletins en (juestion, vu que le relevé ou sommaire en doit être

fait à votre département, je clos ce rapport ])ar la classification suivante des

uiunicipalités, par ordre de mérite :

{Il ed acconU 10 iJoitds pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.

-••je rapp
m Li n

ortant à la

icipalité.

-p c

U -01
i

y; -o
= -3



19

Noms des munici-

palités.
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M. J.-A. CHABOT.

Barachois-de-Malbaie, 24 juillet 1906.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport de fin d'année pour

1905-06. -

Il y aura dix ans au mois d'octobre prochain que le Conseil de l'Instruc-

tion publique me confia la surveillance des écoles catholiques de l'immense

comté de Gaspé. Au mois de juillet dernier, on ajouta à mon district d'ins-

pection trois autres municipalités du comté de Matane.

Le nombre .d'écoles n'est pas encore très grand, il est vrai, mais je puis

dire que je suis l'inspecteur qui a le territoire le plus étendu et le plus diffi-

cile à parcourir. Cette partie de pays, dont les communications par terre sont

si difficiles, offre cependant aux voyageurs et aux touristes par voie du Saint-

Laurent un coup d'œil enchanteur et intéressant.

La pupulation de toutes ces paroisses et de ces petits postes échelonnés le

long de la côte est hospitalière ; elle jouit d'une santé florissante et augmente

assez rapidement. On peut le constater par le petit relevé suivant :

AN'NÉE.
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.T(^ 110 iirnlti'iluic pas tout 1(^ bien fait dans l'espace <le ces dix années. Oli

non ! la _ii,rai»(le partie en revient à mon prédeee.sseui- (pii jK-ndant plus de 30

ans travailla hardiinent pour la cause de l'éducation, j)uis au dévouement des

institutrie(\s {^t des commissaires (jui, en oénéral, sont [)ortés à suivre les con-

seils et les observations cpii leur sont donnés, soit au sujet des réparations à

l'aire aux maisons d'école, soit au sujet de l'aineublement

.

Cette année scolaire a été témoin de l'érection de ti'ois beaux couvents :

un dans la grande paroisse de N.-D.-de-Grande-Rivière, tenu })ar les révé-

rendes Sœurs du Bon-Pasteur di; Québec; cette institution est appelée à rendre

de grands services à la classe enseignante et à la gent écolière qui est très

nombreuse dans cet endroit. Un dans celle de Cap-Chates cjui ne le cède en

rien au précédent ; cette maison, pourvue de toutes les améliorations mo-

dernes, est dirigée par des dames françaises : des filles de Jésus ; elles en sont à

leur deuxième année d'enseignement dans cette paroisse du haut du comté.

Les classes de ces dévouées religieuses ont été fréquentées cette année par ,150

écoliers. Enfin le révérend P.-F. Sirois, curé de Barachois-de-Malbaie, aidé

de quelques paroissiens généreux, a doté sa paroisse d'un joli petit couvent

dont la direction sera confiée aux sœurs du St-Rosaire, au mois d'août pro-

chain.

Douglastown a confié à ces mômes sœurs une troisième école, celle de

Bois-Brulé, arrondissement No 4 ; elle est, comme toutes celles que dirigent ces

bonnes religieuses dans le même endroit, très bien tenue.

Le premier couvent construit dans la Gaspésie a été celui de Douglastown
;

il le fut en 1899, et les religieuses duSt-Rosaire en prirent la direction ; main-

tenant on en compte six. Toutes ces maisons sont très bien tenues. Il en sort

tous les ans plusieurs institutrices
;
j'espère qu'avant longtemps elles seront un

peu moins rares.

Il y a sans doute dans ma circonscription beaucoup d'autres écoles très

bien tenues, entre autres les écoles modèles de Percé, de Mont-Louis, de Cap-

Désespoir, de Rivière-au-Renard, et un grand nombre d'écoles élémentaires le

sont aussi.

Les municipalités de Rivière-à-la-Martre et de Cap-au-Renard n'ont pu

^ouvrir les portes de leurs écoles, cela faute d'institutrices. Celle de l'Anse-

*leureuse étant â reconstruire son école qui fut détruite par le feu l'année

lernière, n'a pas été en état de louer un local. Deux autres classes sont aussi

restées fermées pour la même raison.

Les trois municipalités du comté de Matane, ajoutées à mon territoire,
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]jo8sè(leiit d'assez l)()iiii('s maisons «Técolo. Dalibairo doit (^n répai'oi' deux dan-

le cours de VOtO..

Fa\ pourrai, je suis très satisfait des j)r()givs obtenus pendant Tannée.

Les niuni('i[)alités (]ui ont mérité des grîitifications })oui- Tannée scolairf'

1905-06 sont les suivantes:

1. Rang 8t-l*aul

—

elle a peinturé son écolt^l Textérieur, embelli l'em-

placement et a achevé de meubler sa salle de classe. Elle a droit à la grati-

fication de $60.

2. Grande-Anse a t'ait des améliorations plus petites, mais elle a été la i

])remière à pourvoii' son école d'une armoire-bibliothèque, etc. Gratification

de $50.

'). St-Georges-de-Malbaie s'est fait construire une bonne maison d'école,

(elle n'est pas finie à l'intérieur) et a fait Tac(]uisition d'un meilleur empla-

cement. Gratification de $40.

4. St-Tierre-de-Malbaie a peinturé à Textérieur son école, a clos et embelli

l'emplacement. Gratification de $.'v5.

5. L'Anse-du-Gros-Cap-aux-Os.— Cette nuniicipalité a fait peu d'amélio-

rations cette année ; son école est propre, bon emplacement, etc. ; Tameuble-

ment de sa salle de classe est suivant les règlements scolaires, etc. Jadis, on

donna de petites soirées pour payer l'achat de ce mobilier. N'oublions pas

qu'elle est petite et pauvre. Elle a droit à um^ gratification de. . .$30.

Ci-joint par ordi'e de mérite, la classification des nuiniciî)alités scolaires

de mon district d'inspection :

(Il est accordé JO points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.

o .

Se rapportant à la

municipalité.

-0» c

en -o

o
.{ 6
ci OJ 0)

1) •-

XI .b

>- t- o

« 13 i

C

;=T3

K ? ce _2 ra

a> o
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lO

1

1

12

'3

M
'5

i6

17
i8

19
20
21

22

23
24
25
26

27
28

29
3f>

31

32

^3
34

3:

36

37
38

39
40
41

42

43
44
45
46

47

Noms des munici*

palités.
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Ce district coiuj)!'!'!!!! 123 rcoles sous contrôle et 4 écoles iiidcjieiidautes.

Les écoles sous contrôle ont ctc fréquentées par 6,043 élèves et la présence

moyenne a été de 70.') par vc\\\.

L'école indépendante de St-André d'Ar^enteuil a été fréquentée par

environ <>0 élèves

Celle de St-André-Avellin 26 ''

Celle de St-Jovite 73 ''

Celle de Ste-Acrathe-des-Monts 110 "
r>^

Total 269

L'école de la municipalité de la Macaza et une école de Ste-Valérie-de-

Ponsonby n'ont pafe été en activité faute d'institutrice.

Suit un résumé des notes accordées aux différentes écoles de mon district

d'inspection :

1. Sur l'état de la maison d'école,

19 écoles ont obtenu la note Excellent

45 " " '' Très bien

22 " " '' Bien

26 " " " McVliocre

6 " " '' Mal

2. Sur le mobilier et les fournitures scolaires,

1 7 écoles ont obterm la note Excellent

27 '^
'/

" Très bien

13 '' " " Bien

46 " " " Médiocre

15 " ''
" Mal

3. Sur le traitement des institutrices,

10 écoles ont mérité la note Excellent

53 '' " '' Très bien

47 " " '' Bien

8 ^' '' " Médiocre

^ 4. Sur la mise en opération du cours d'études,

49 institutrices ont mérité la note Excellent

36 " '' " Très bien

21 " " " Bien

12 '' " " Médiocre
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-"). Sur le succrs,

:)') inslilnlriccs ont ()l)t('nu Im note Kxcellent

81 - " '' Très bien

81 '' '' " Bien

14 '' ** " Modiocrc;

7 '' " " Mal.

4 religieux et '38 i-eli^-ieuses cnseii^iieiiL dans mon disti'iet d'inspection.

Chez les instituteurs et les institutrices laïques, 9 sont munis d'un brevet

ifécole aeadémiqu(\ 20 ont le brevet d'école modèle et 63 celui d'élémentaire.

14 institutrices ont enseigné sans diplôme, mais la plupart d'elles ont été en-

gagées conformément à l'article 125 des règlements du comité catholique du

Conseil de l'Instruction publique. A ce sujet, je me permettrai de foire une

remarque que je ne crois pas opportun de commenter : Souvent on engage une

mère de famille, ou une jeune femme pour diriger une école ;
le plus souvent

il serait préféral)le (|ue cette école restât fermée. Je crois que l'article 93 des

lois de l'Instruction publique devrait être amendé de manière à interdire l'en-

gagement de telles institutrices.

J'ai aussi l'honneur de vous soumettre la liste de cinq municipalités les

plus méritantes de mon district d'inspection :

La plus méritante est la municipalité de Montebello, qui n'a qu'une école.

Cette municipalité n'a jamais rien épargné pour se conformer aux règlements

scolaires et a toujoui-s figuré au premier rang. — 1er prix, $60.00.

Vient en second lieu la nmnicipalité dissidente de Lachute, avec deux

écoles. Elle s'est imposé de grands sacrifices pour construire ses écoles, les

bien meubler et bien payer ses institutrices
;
je suis convaincu que si cette

municipalité continue à progresser aussi rapidement qu'elle l'a ûiit depuis une

couple d'années, elle sera bientôt la première.— 2e prix, $50.00.

La troisième municipalité méritante est celle de Grenville No 2, avec

une école ; c'est une municipalité pauvre, qui a dû s'imposer de grands sacri-

fices pour mériter la place qu'elle occupe. — 3e prix, $40.00.

Vient «en 4e lieu la municipalité de Grenville No 3, diss., qui n'a

(ju'une école. C'est une municipalité pauvre qui vient de construire une

bonne maison d'école. Ta bien meublée et continue à donner un bon traite-

ment à son institutrice. — 4e prix, $35.00.

La municipalité qui occupe la cinquième place est celle de Ste-Angé-

lique-de-Papineauville, avec six écoles. Cette dernière obtiendra une meilleure

place en élevan^ le traitement de ses institutrices. — 5e prix, $30.00.
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Voici, j)nr ordre de mérite, la classificalio!! (\v> iimiiicipalitos scolaires

de mon district d'inspection :

(// e.^t accordé 10 points pour chacun d<'H sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.



M. J.-M. C^OTÉ.

Québec, 1er août lOOf).

MoKsiciir le Snruifciidaiif,

J'ai riioiiiiour de vous soumettre mou iap})ori annuel concernant les cent

soixante-dix écoles de mon district d'ins];)ection, dont sept couvents sont diri-

gés par di fierentes congrégations religieuses.

Ces écoles ont généralement bien fonctionné si l'on tient compte du mi-

nime traitement que l'on s'obstine encore à ne pas augmenter dans trop de

localités pour les services d'une bonne institutrice. /

Faudrait-il flétrir davantage cette conduite coutumière des autorités sco-

laires municipaTes, qui lésinent toujours lorsqu'il s'agit de rétribuer convenable-

ment le personnel enseignant ? Pourtant, si on voulait apprécier le vrai mérite

de ce dernier et lui donner une rémunération suffisante, on verrait bientôt la car-

rière de l'enseignement se remplir de sujets compétents et dignes de leurs

fonctions.

A défaut de cette progression, appréciable en quelques endroits, vingt

municipalités de mon district ont été forcées par les circonstances de recourir

aux services de jeunes personnes sachant lire et écrire d'une manière conve-

nable pour prendre charge des écoles restées vacantes à l'ouverture des classes

en septembre dernier. En somme, cinquante jeunes filles sans brevet, dont

plusieurs ont été engagées sans autorisation de qui de droit, ont enseigné

durant la dernière année scolaire dans ma circonscription.

Iimtile d'ajouter, monsieur le Surintendant, qu'avec un tiers du per-

sonnel enseignant aussi peu préparé à l'éducation et à l'intrùction des enfants,

j'ai bien souvent accusé ces titulaires sans leur imputer de blâme.

Dans quelques localités, où les commissaires ont mieux compris leurs

devoirs et engagé des maîtresses compétentes, j'ai remarqué avec satisfaction

une noble ambition et un vif désir de s'instruire : partant des progrès très

^désirables. Cet esprit d'ambition si louable se fait surtout sentir à Saint-Gédéon

où l'on travaille sérieusement à l'avancement de l'école primaire. Il me fait

plaisir, M. le Surintendant, de vous recommander cette municipalité scolaire

pour la première gratification accordée dernièrement par le gouvernement de

cette province aux commissions qui font le plus d'efforts pour améliorer leurs

écoles et l'étribuer leurs institutrices.
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Cetto jc'uiK3 mission possèdes quatre ocoles très confortables, liabilement

dirigées par les Sœurs de la Charité de St-Louis de Planée et situées, à vrai

dire, eu ])leine foret.—Cette belle œuvre dit le courage et la ])ersévérance du

vénéré cui-é de cette récente paroisse.

Par contre, un tro[) grand nombre de municipalités se montrent encore

tro]) l'écalcitrantes et i-éfractaires à tout esprit de progrès.

Lors des inspections dans ce nouveau district, j'ai constaté que quatre

commissions scolaires ne faisaient aucun raj)port annuel à votre département

<lepuis 1*.)00 et 1901. Cette négligence de la part des secrétaires-trésoriers est

due à l'apathie et au manque de surveillance des commissaires relativement

aux devoirs des premiers.

Contrairement aux exigences de la loi de l'instruction publique et à leurs

principaux devoirs, les commissaires, à peu d'exceptions près, ne visitent aucu-

nement les écoles sous leur contrôle.

Dans chaque municipalité, j'ai invité ces messieurs à m'accompagner

dans mes visites. St-Gédéon, St-Honoré et St-Vital-de-Lambton se sont géné-

ralement rendus à mon invitation.

MM. les curés de ces localités et de Ste-Martine-de-Courcelles ont bien

voulu me faire, en même circonstance, la tâche plus facile, ce dont je dois les

remeiï'ier.

J'ai l'honneur de vous prier de recommander les municipalités scolaires

suivantes pour la gratification accordée par le gouvernement de cette province :

1. La nuinicipalité de St-Gédéon, comté de Beauce, vient de terminer la

construction de ses écoles, sur plan approuvé, et de pourvoir ces dernières d'un

mobilier perfectionné, $60.00.

2. La municipalité de St-Odilon, comté Dorchester, après avoir construit

trois écoles très confortables et les avoir pourvues d'un mobilier perfectionné^

vient d'entreprendre la reconstruction de l'école modèle, $50.00.

3. La municipalité de St-Martin, comté de Beauce, ayant fait reconstruire

l'école modèle et pourvu quatre autres écoles d'un très bon ameublement,

mériterait la troisième gratification, $40.00.

Comme je vous le faisais remarquer par ma lettre du 18 juillet dernier,

No 1450^06, je regrette de ne pouvoir compléter cette liste.

Voici la classification des nuinicipalités scolaires de mon district, par

ordre de mérite :
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{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.

o •
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la municipalité.
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Arrondissements dans le district 129
'' où il n'y a pas eu d'école sous contrôle.

.

10

Ecoles sous contrôle en activité 124

" en activité, mais fermées à l'époque de la visite .... 14

" indépendantes 4

'' visitées 114

'' protestantes dans trois municipalités 35

" primaires élémentaires 128

^' primaires intermédiaires (modèles) 6

'' primaires supérieures (académies) 4

Voici la classification des municipalités scolaires :

(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)

~
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D'ajMvs ce tableau, iri nmni('ij)alit(''s ont fait dos |)ro^Tès plus ou moins

sensibles, 21 oui juM-dn (\('^ points, et une nuinicipalite est restée stationnaire.

,

N'oiei les noms ([ue je reeommande'pour l'obtention des pi'imes d'encou-

ra<;ement aceordées aux eii-q munieipalites les plus méritantes de chaque dis-

trict d'inspection :

—

1er prix — Canton Magog $60.00

2e '* — Woburn 50.00

3e '' — St-Louis-de-Westbury 40.00

4e '' — Emberton 35.00

5e " — Ste-Catherine-de-Hatley 30.00

5 maisons d'école ont été construites en 1905 : 2 ont été acceptées sous

condition, et les 3 autres ont été rejetées.

La ventilation, le chauffage et l'approvisionnement d'eau potable sont

encore des questions à résoudre.

Il faudrait, à mon avis, faire faire par des spécialistes, sous la surveillance

du département de l'Instruction publique, une étude détaillée, complète de

ces trois points importants de l'hygiène scolaire. Une fois imprimée, cette

étude pourrait être commentée par les inspecteurs d'écoles à l'époque des con-

férences pédagogiques, et distribuée aux commissaires et aux institutrices de

chaque municipalité.

17 jeunes filles ont enseigné sans diplôme, et, à l'exception d'une seule,

toutes ont été engagées sans votre autorisation : c'est donc 16 de trop ! !

Il est pourtant, ce me semble, bien fticile aujourd'hui de se procurer les

services d'institutrices brevetées, il n'y a qu'à le vouloir et à offrii* un salaire

raisonnable.

* *

Maintenant qu'un nouveau programme d'études a force de loi par toute

la province, il est plus temps que jamais, dans mon humble opinion, l'* de

songer à faire une revision complète de la liste des livres autorisés, et d'obliger

tous les auteurs et éditeurs de bien mettre en évidence le titre de l'année du

cours pour laquelle le livre est destiné ;
2^ d'exiger que tous les livres, sans

exception, rencontrent les besoins de la pédagogie, de la méthodologie, et

qu'ils soient conformes au nouveau programme ;
3*^ de n'approuver que les

livres dont le papier, l'impression, les illustrations, le format et la reliure

ne laissent rien à désirer.

Si l'oji a soin de n'autoriser (jue le livre le mieuxjfoit sur chaque matière,

l'on donnera immédiatement une solution pratique à la brûlante question de
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riuiiturniite des livres, uniformité (lUe la grande niajoiito des contribuables

demande et désire depuis si longtemps.

La somme dépensée annuellement pour l'achat des livres de récompenses

donnés par les inspecteurs d'écoles devrait être considérablement augmentée,

et l'argent appliqué à la création de bibliothèques scolaires.

*
* *

Les conférences de l'automne produisent de bons effets dans mon district

d'inspection, et je recommande qu'elles soient maintenues à tout prix, car elles

sont certainement plus efficaces que celles de l'été. S'il y a des conférences à

abolir, ce. sont les conférences diocésaines dont l'argent pourrait être plus

avantageusement utilisé à augmenter le taux de l'indemnité des frais de

déplacements des conférences de l'automne. ^

*

Tous les frais de déplacements officiels de l'inspecteur d'écoles devraient

lui être intégralement payés, quand même il recevrait un traitement plus élevé

que celui qu'il reçoit actuellement.

Il n'y a rien de plus humiliant pour l'inspecteur que de discuter sur le

prix des pensions, des voitures, ou d'être dans la triste nécessité de se faire

héberger gratuitement soit par le curé de la paroisse, soit par les autorités

scolaires.

L'arrêté du 2 décembre 1905 relatif aux primes des années de services

élimine : 1. les professeurs des écoles normales ; 2. les inspecteurs d'écoles ; et

3. les personnes dont le service a été interrompu par des causes n'ayant pas de

rapport direct avec la maladie ou le mauvais état de santé.

Il nous semble que tous les fonctionnaires laïques de l'enseignement

primaire, y compris les trois catégories de personnes ci-dessus énumérées,

devraient être mis sur un pied d'égalité quant à leur nombre d'années de

services, et le gouvernement devrait être assez généreux pour amender immé-

diatement le règlement de ces gratifications, et nous autoriser à payer pour

l'année 1905-06 les personnes qui ont été mises de côté.

*
* *

La multiplication des écoles normales suivant le mode en vigueur

actuellement n'est pas désirable, il vaudrait beaucoup mieux pour le gouver-

nement, croyons-nous, développer les trois écoles normales existantes en

accordant un plus grand nombre de bourses, et en en haussant d'une manière

tangible la valeur de chacune d'elles.
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i .ra|)j)ivc'i(' hnuU;nu'iit, Monsieur le SuriiitciHlaul, la N'isitc fjiuî vous a\'(;z

laite le 'lo oetohro 190') ù l'école de rarroudi.sseinent Xo 2 (l<i i^ai'fonl, comté

<le S(anslead, et à celle de rarntudissement Nol4 ducanhui di; ('omptori.

IAiix
deux écoles, vous avez bien voulu consi<^nor dans le registre d(.'S

isiteurs les i-eniarques que vous avez cru nécessaire de l'aire aux autorités

îolaires locales. Vous me permettrez de citer textuel lemont ici vos remai--

ues du registre de l'école No 14 du canton Compton :

•• J'ai visité aujourd'hui cette école et j'ai constaté qu'il l'aut un tableau

noir supplémentaire, une mappe-monde, un globe, une armoire-bibliothèque.

' Les commissaires doivent fournir les livres de classe pour l'usage de l'insti-

•' tutrice. Celle-ci n'avait pas encore reçu le Manuel de l'Instituteur ni I'Imi-

" seignement Primaire. La tenue des élèves m'a })aru excellente ".

J'ai l'honneur d'éti'e, etc

M.-J. CUROT,

Insp, cFécoles.

M. J.-B. DEMERS.

St-.Jean, 31 août 1906.

Monsieur le Surintendant, >

J'ai l'honneur de vous transmettre mon rapport pour l'année 1905-1906.

Mes bulletins d'inspection et de statistique de l'année contiennent, je crois, à

peu près tous lés renseignements qu'il me serait possible de donner concernant

le personnel enseignant, les élèves et la tenue des écoles.

Les changements" et améliorations faits durant l'année aux édifices et

mobiliers scolaires sont les suivants :

Les municipalités de Ste-Marguerite-de-Blairfindie, de St-Edouard et de

St-Michel-Archange, ont chacune bâti une école neuve. Cette de Sherrington

en a restauré deux.

Les municipalités suivantes ont remplacé d'anciens mobiliers par des

mobiliers perfectionnés.

Dans le comté d'Ihervllh

Ste-Brigide, deux
; St-CTrégoire-le-Grand, deux ; St-Alexandre, deux

; St-

Gcorge-de-Henryville, un.

3
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Bans le comté de St-Jean

St-Luc, un ; Ste-Marguerite-de-Blairfiiidio, un ; la ville de St-Jean, son

école de filles, trois
; St-Paul-de-l'Ile-aux-Noix, un

;
Lacolle, un.

Dans le comte de Napierville

St-Cyprien, un ; St-Edouard, un
; St-Michel-Archange, deux.

Daîis le comté de Laprairie

La municipalité de St-Jacques-le-Mineur a complété le renouvellement

du mobilier de six écoles.

Soit en tout 24 mobiliers neufs :

Classification des municipalités par ordre de mérite :

{Il est accordé 10 points pour cUacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.
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I' ;

Je suggère coniinc méritant les primes accordées eu vertu du Statut

5, Ed. VII, ch. 2 :

1. La ville de Saint-Jean $ GO 00

2. St-Rénii 50 00

3. St-Sébaslien 40 00

4. Ste-Marguerite-de-Blairfindie 35 00

5. St-George-de-Henryville 30 00

Je profiterai de la circonstance de ce rapport, qui est mon vingt et unième,

pour passer rapidement en revue les foits les plus importants concernant le

mouvement de l'instruction dans ma circonscription durant les vingt pre-

mières années de mon inspectorat.

A cette fin je ferai un rapprochement entre quelques-uns des principaux

chiff'res de la statistique des deux années 1885 et 1905. Je commencerai par

la statistique des municipalités, des arrondissements et des maisons d'écoles

et je passerai ensuite à celle des élèves qui les ont fréquentées, et enfin, à celle

du personnel enseignant :

Municipalités.
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Maisons d'écoles' sous contrôle.



37

"
Eco les indcpendantcH.
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RÉSUMÉ DE LA STATISTIQUE

DauH les ccoIch hok^ contrôle

Il y a donc augmentation dans les écoles élémentaires de 548, dans

les académies de 416, soit ensemble 964

Tandis que dans les écoles modèles il y a eu diminution d(^ 347

Ce qui réduit le chiffre de l'augmentation à 617

Dans lex écoles indépendante-^

Il y a une augmentation de 390

Ce qui porte le chiffre de l'augmentation totale dans toutes écoles

catholiques sous contrôle et indépendantes à 1007

Personnel enseignant

Dans les écoles sous contrôle.
,
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Personel enseignant.— (Suite.)

J)ans les écoles sous contrôle.
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Tl y a (loue une diininutioii dans le noinbro des instituteurs laïcs, durant

les vingt années, de vin_<j^t-deux, dont onze enseignant dans les écoles élémen-

taires et onze dans les écoles modèles. Il n'en rci^te j)lus que deux actuellement

enseignant dans les écoles élémentaires et (juatrc^ dans les écoles modèles.

En IScSf), le salaire moyen des treize instituteurs laïcs qui enseignaient

dans les écoles élémentaires était de S2G0.00, et celui des deux qui enseignent

actuellement dans ces mêmes écoles, est de $200.00.

En IcSSô, (juinze instituteurs laïcs enseignaient dans les écoles modèles

dont le salaire moyen était de $887.33 ; en 1905, quatre seulement enseignaient

dans ces mêmes écoles avec un salaire moyen de $333.33, soit une diminution

de $54.00.

En revanche, le salaire des douze institutrices laïques qui en 1905 ensei-

gnent dans des écoles modèles est de $155.00, contre $85.00 seulement que

recevaient leurs devancières de 1885. Cette difîérence provient du fait qu'en

1885 aucune institutrice ne dirigeait une école modèle, toutes n'étaient

(iu^assistantej<, tandis (ju'c^i 1905, huit d'entre elles sont les directrices de ces

écoles.

Des vingt-huit instituteurs laïcs qui enseignaient dans les écoles de ma
circonscription en 1885, il ne s'en trouve plus un seul sur la liste du ])ersonnel

enseignant de mon district.

Deux sont décédés, neuf des plus anciens ont pris leur l'etraite, deux

enseignent actuellement dans les écoles de la cité de Montréal, ce sont MM.
François Liénard et J.-S. Ménard, et deux autres enseignent encore, je crois,

dans quelques campagnes. Deux, MM. T. Molleur et J. Hébert, sont inspec-

d'écoles. Les treize autres, qui sont les plus jeunes, ont tous (piitté Tensei-

seignement afin d'améliorer leur position ; trois font le commerce dans les

cantons de l'Est, vt les autres sont aux Etats-Unis.

Des quatre-vingt-dix-neuf institutrices laïques dont les noms figurent sur

la liste du personnel enseignant de l'année 1885, je n'en puis retracer que

quinze, dont huit des ])lus anciennes ont pris leur retraite, et les sept autres

dont les noms suivent enseignent encore toutes, à une exception près, dans les

mêmes municipalités où elles enseignaient en 1885, ce sont :
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De ces nouvelles constructions, vingt-deux ont été érigées, et à peu pr('>

uîi égal nombre des restaurations ont été faites sur des plans et devis que j'ai

préparés moi-même avant la publication des ])lans actuellement tournis aux

municipalités par le département de l'Instruction publique.

Dans le cours de ces vingt années, quatre-vingt-cinq classes ou départe-

ments sous contrôle ont été pourvus d'un mobilier perfectionné. Et je suis

heureux de constater ici que la première municipalité qui soit entrée dan>

cette voie de progrès, c'est la paroisse de St-Sébastien, dans le comté d'Iber-

ville qui, dès 1888, meublait ainsi son école modèle alors et qui comprend

trois départements. Ce mobilier est encore actuellement en très bon état de

conservation.

Ces progrès sont encourageants, et j'ai lieu de présumer que d'ici à cin(|

ans- ou au plus dix ans, toutes les anciennes maisons d'écoles et les vieux

mobiliers auront été remplacés par des maisons et des mobiliers modernes.

PROGRÈS

Les matières dans lesquelles il a été fait le plus de progrès, pendant ces

deux décades, sont d'abord l'écriture. En 1885, d'après un relevé aussi exact

qu'il m'a été possible de le faire alors, à peine cinq pour cent des élèves des

écoles sous contrôle écrivaient avec la plume et l'encre sur le papier ; en 1905,

au delà de quatre-vingt-cinq par cent des élèves de ces mêmes écoles écrivent

sur un cahier d'application avec modèle imprimé en tête de la page, et non

sur des chiffons de papier recouverts de morceaux de journaux tout roulés et

en partie déchirés, comme la chose se faisait en 1885.

En 1885, à l'exception des école» des villes de St-Jean et d'Iberville, dans

aucune autre école, faisait-on usage du cahier de devoirs journaliers; on

n'avait même pas la moindre idée de ce genre de travail.

En 1905, au-delà de soixante-cinq pour cent des élèves des écoles font

régulièrement leurs devoirs quotidiens dans ces cahiers.

Il a fallu près de dix ans pour parvenir à cette amélioration qui est due

au dévouement ainsi qu'aux efforts constants et perséyérants des membres du

personnel enseignant, lesquels avaient à lutter à chaque instant contre l'oppo-

sition de parents qui persistaient à ne voir en cela qu'un gaspillage de papier

et un surcroît de dépenses inutiles pour eux : Si bien, qu'en 1893, il a été

impossible de faire préparer des travaux d'élèves présentables pour envoyer à

l'exposition de Chicago.
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Dans l'étude de la laii.<i:u(^ lVjin(;:iiso, dans la lecture, l'articulation et la

pioiionciation, d(> iiiêni(> (pu^ (l;ms reiisei<jjneiiient de la jj-ramniaire, mais dans

la lecture surtout, les j)r()iL!,rcs faits sont des ])lus satisfaisants. Je ne puis en

dire autant d(* la C()ni])()sition littéraire (pii laiss(^ encore beaucoup à désirer.

L'étude et sui'tout l'enseignement de rarithméti(|ue (^ui a aussi fait quel-

(|ues })rogrès dans la j)lupart des écoles modèles et dans (pielques-unes des écoles

élémentaires, n'est ce{)endant |)as ce qu'il devrliit être, ])ar le fait (jue, dans

j)lusieurs des institutions où Ton pi'épare les recrues du personnel enseignant,

on se contente encore de leur apprendre à calculer par des procédés plus ou

moins mécaniques, sans explications suffisantes des règles de la science sur

lesquelles reposent ces procédés de l'art ; et, surtout, sans leur faire acquérir

l'intelligence de ces règles. Et il va sans dire que ces personnes enseignent,

cette matière de la môme manière qu'elle leur a été enseignée, particulièrement

l'arithmétique melitale, dont l'enseignement est à peu près complètement nul

dans la presque totalité des écoles rurales. Ceci peut aussi être attribué en

partie à ce qu'on se sert encore pour l'étude de cette matière, dans bon nombre

d'institutions, de livres trop anciens ou provenant de pays étrangers dont les

systèmes en usage sont tout à fait différents du nôtre.

L'histoire et la géographie sont les branches qui paraissent avoir fait le

moins de progrès, et cela pour diverses raisons, au nombre des principales, je

crois devoir ranger :

1. L'opposition d'un bon nombre de parents qui considèrent encore l'é-

tude de ces matières comme inutile et le temps qui y consacrent leurs enfants

comme un temps perdu.

2. Le défaut de connaissances pratiques en ces matières de la part des ins-

titutrices, et plus particulièrement leur manque de savoir-faire et de savoir

tirer profit des objets et des instruments en usage pour cet enseignement :

Ainsi l'on fait montrer l'enfant sur une carte ou un globe terrestre sans l'y

avoir préparé par des explications préalables de ces instruments, et lui avoir

appris la signification des signes et des indications conventionnels qu'ils com-

portent. Cette carte et ce globe sont et demeurent inintelligibles à cet enfant

qui, par exemple, ne peut concevoir que deux villes qui sont à deux ou trois

cents milles de distance puissent se trouver indiquées sur cette carte ou ce

gloire à quelques pouces l'une de l'autre seulement.

3. Parce que pour l'enseignement de ces matièrss, comme d'ailleurs pour

l'enseignement de presque tous les autres sujets, on fait encore usage dans nos

écoles d'un trop grand nombre de livres surannés, ou de nouvelles éditions

d'anciens livres tirées à la hâte, sans précautions et sans soins, lesquelles pul-

lulent de fautes non seulement de grammaire et d'orthographe, mais même
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<l(* simple é[)ellatioii
;

j)ai' exemple, pour hi lecture, l'on fait dire au tout jeune

enfant qui commence à syllaber les mots, un ll-on \)0\xv un lion, le ci-el pour

1(^ ciel, et (les grammaires où l'auteur indicjue à l'enfant pour toute orientation

des mo^^ens mécaniques de reconnaître le genre et le nombre, le sujet, le

complément, etc., etc., sans en donner une définition suffisamment claire et

])récise, et à la portée des jeunes intelligences.

Ne serait-il pas opportun de faire une revision sérieuse et complète de

tous nos prétendus livres classiques, afin d'éliminer au moins tous ceux qui por-

tent ce titre sans le mériter. Je considère qu'en cela on rendrait un service

considérable à la cause de l'instruction dans cette province.

Bien que je constate qu'il a été fait des progrès en tout temps durant les

vingt dernières années, je n'entends cependant pas conclure de là que ces

progrès ont été constants et continus. Il en est d'ailleurs en matière d'ins-

truction comme en toute autre chose, certaines époques se distinguent des

autres par des progrès plus marqués.

Ainsi les années de 1896-97 à 1900-01 inclusivement sont certainement

la période des dernières deux décades pendant laquelle les progrès ont été le

plus accentués. Plusieurs causes et raisons ont contribué à ce résultat, je ne

mentionnerai que les plus importantes au nombre desquelles se place tout d'a-

boi-d l'inauguration des conférences pédagogiques.

CONFÉRENCES PEDAGOGIQUES d'AUTOMNE

Ces conférences pédagogiques nous ont fourni l'occasion de ftiire immédia-

tement connaissance avec les nouveaux membres de notre personnel {(pii

représentent généralement le tiers de ce personnel), ainsi que d'acquérir une con-

naissance plus complète de la compétence des anciens. En outre, de leur

donner à tous des explications pratiques sur la manière d'organiser et de diri-

ger leurs écoles, de leur enseigner la marche à suivre et les mo3^ens à prendre

pour appliquer le programma.des études et, partant, faire une répartition conve-

nable des matières, de leur temps et de celui de leurs élèves, de leur indiquer

quels sont les cahiers et les registres qu'elles sont obligées de tenir, et la ma-

nière de le faire, ce que c'est qu'un cahier de devoirs journaliers, un journal

de classe, et comment ils doivent être faits, en un mot, de leur apprendre le

savoir-foire. Toutes choses dont elles n'avaient presque aucune idée ou du

moins qu'une très vague connaissance.

De plus, ces conférences nous ont aussi permis de leur indiquer et sug-

gérer les moyens les plus propres de corriger les défauts que nous avions cons-

tatés cliefe eux ou chez leurs élèves, lors de nos visites antérieures, ou encore.
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<lo h's aiiliM' à vaiiuM'o les difiiciillAs cl A, sui-moiitcr les obstacles cl l'opposition

(les ])ariMi(s, dans certains cas, à la mise à exécution dans récr)le du pi'ogramnie

et des règlements scolaires.

Comme résultat j)i'atique, je crois devoir l'appeler ici le fait, déjà relaté plus

haut, qu'en 1893 je n'ai pu faire faire dans les écoles sous contrôle de ma
circonscription aucuns travaux présentables pour être envoyés à l'exposition de

Chicago. En 1899, j'ai recueilli dans ces mêmes écoles plus de quinze cents

cahiers de devoirs journaliers faits ])ar les élèves dans les trois premiers mois

de l'année seulement, et en outre, quatre-vingt quelques journaux de classes

préparés par les titulaires de ces écoles. De ces travaux, plus de six cents

cahiers d'élèves et une soixantaine de journaux de classes ont été expédiés au

département de l'Instruction publique en prévision de l'exposition de Paris,

en 1900.

Vous avez pu juger par vous-même. Monsieur le Surintendant, de la

valeur de ces travaux et des progrès qu'ils attestent.

Des cahiers d'élèves qui ont été envoyés à Paris, le plus grand nombre

nous ont été retournés, plusieurs portent des notes d'appréciation en termes

très flatteurs de personnages distingués qui y ont inscrit leur autographe et

leurs qualités, ainsi que de la part d'éducateurs de pays étrangers qui ont visité

l'exposition. Ces cahiers sont conservés par les élèves qui les ont faits, ou

dans leurs familles, comme des souvenirs précieux.

Des journaux de classes des instituteurs et institutrices, aucun ne nous a

été retourné, et nous ignorons ce qu'ils sont devenus, ce au grand désappoin-

tement des maîtres et maîtresses qui les ont faits.

Ces travaux n'ont été faits qu'au prix de beaucoup de dévouement et

de sacrifices de la part des maîtres et maîtresses qui, dans bien des cas, ont

acheté et payé les cahiers de leurs propres deniers
; les parents ayant refusé

d'encourir ces dépenses pour l'avantage de leurs enfants.

Profitant de l'élan donné et de l'émulation qu'avaient créée chez les

maîtres et les maîtresses et chez les élèves, les travaux faits en prévision de

l'exposition l'année précédente, en 1900, j'ai cru devoir tenter un moyen
d'intéresser les parents d'avantage à l'école, et de foire naître chez eux une

certaine émulation pour l'instruction.

Secondé par le concours généreux des principaux citoyens des villes de

St-Jean et d'Iberville, nous avons organisé un concours entre les élèves des

écoles des deux comtés de St-Jean et d'Iberville. Ce concours a eu lieu

au mois de juin 1900.
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Des quatre-vingt-dix-huit écoles sous contrôle, dans les deux comtés,

cinquaiite-huit étaient représentées à ce concours par quatre cent cinquante-

neuf élèves des deux sexes et de tous les âges depuis six jusqu'à seize ans.

Je n'entrerai pas dans les détails concernant ce concours, ils se trouvent

déjà au complet dans mon rapport de l'année 1899-1900. Mais je crois devoir

faire remarquer, en passant, que les résultats ont parfaitement répondu au but

(|ue les organisateurs s'étaient proposé d'atteindre.

Encore actuellement on retrouve des traces vivaces de ce concours dans

les écoles et dans les familles.

Ainsi, dans plusieurs écoles, j'ai vu suspendu aux murs de la classe, lors

de ma dernière visite, les certificats ou diplômes que ces écoles ont obtenus à

ce concours. J'ai aussi constaté chez certaines jeunes institutrices qui ont pris

part à ce concours, alors qu'elles étaient élèves des écoles concurrentes, une

disposition dans la tenue des cahiers de devoirs journaliers de leurs élèves et

surtout dans la correction et l'indication en marge des fautes commises par

l'élève qui leur avait été indiquée pour l'exécution des travaux destinés à

l'exposition, et à ce concours, chose que je n'ai pas trouvée dans les autres

écoles.

Un des examinateurs de ce concours me disait dernièrement qu'en passant

dans la campagne, il est entré dans une famille où il a trouvé appendus aux

murs de la salle principale de l'habitation, deux certificats encadrés que des

enfants ont obtenus à ce concours, et que sur la remarque qu'il en fit à la

mère, elle alla chercher et lui montra les cahiers de devoirs que deux de ses

enfants, alors âgés respectivement de six et huit ans, avaient préparés pour ce

concours, en ajoutant qu'elle les conservait comme de précieux souvenirs.

Durant les quatre dernières années, les progrès ont été moins marquants,

par le fait que la presque totalité des écoles ont changé de titulaires. Les

anciens ayant préféré abandonner leurs écoles plutôt que d'accepter la position

humiliante que voulaient leur imposer certaines commissions scolaires, en

réduisant, après plusieurs années de service, leur traitement déjà assez maigre,

d'un montant égal au coût du chauffage des écoles que la loi venait de mettre

à charge des municipalités.

Plusieurs de ces titulaires se sont ou retirés de l'enseignement ou dirigés

ailleurs vers les cantons da l'Est surtout, où des salaires plus raisonnables

leur étaient offerts. De sorte que, le plus grand nombre des écoles sont passées

sous la direction de novices dans l'enseignement.



Ce rapport, bien que très incomplet, est peut-être encore trop volumineux

]M)Ui- le cadre ([ui lui est ivservc. Cependant j'ai pensé que malgré ses imper-

fections, ce travail pourrait être de quelque utilité pour aider à satisfaire les

esprits désireux de se renseigner sur les faits et les choses concernant l'instruc-

lion en cotte province durant les vingt dernières années écoulées.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

J.-B. Demers,

Insp. iV écoles.

M. J.-Z. DUBEAU.

Ste-Anne-de-la-Pocatière, 16 août 1906.

Monsieur le Surhitendant,

J'ai l'honneur de vous adresser mon rapport annuel sur l'état des 23

municipalités de mon district d'inspection.

Pendant l'année scolaire 1905-1906, 168 écoles, dont une école ménagère,

une académie, 16 écoles modèles et 150 écoles élémentaires, ont été en activité.

C'est une diminution de 9 sur l'année dernière, diminution due au remanie-

ment des districts d'inspection.

Quatre arrondissements pauvres ont été privés d'école par la rareté des

institutrices.

L'instruction a été donnée par 40 religieuses, 3 instituteurs et 169 insti-

tutrices distribués comme suit :
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augmenté le traitement de leurs institutrices afin de prendre part au concoure

de 1908-1907.

Des 172 membres laïques de l'enseignement, 159 enseignent de 1 à ir>

ans, 7 de 15 à 20 et 6 de 20 et plus. Treize seulement se trouvent à bénéficier

des gratifications qui viennent d'être accordées à ceux qui ont passé quinze ans

ou plus dans l'enseignement. Cette marque de reconnaissance permettra aux

anciennes institutrices de lutter avec les débutantes.

L'inscription des élèves a été de 5,770, donnant une présence moyenne

de 4,327. Comme la classification n'est pas toujours bien faite, je crois devoir

m'abstenir de faire connaître le nombre d'élèves de chaque année du cours.

Voici, conformément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements du

comité catholique, l'ordre dans lequel je place les municipalités de mon district

d'inspection :

[Il eM accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous.)

Noms des munici-

palités.

O -aj

Se rapportant à
la municipalité.

O n!

C
c
D

C O <u

•S ^

i2 o
Note

générale

obtenue.

Se rapportant à
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M. A.-M. FILTEAl'.

St-Mi(:iii:l, P>iollkcjiassi;, 2 1 juillet \U(H].

Montûciir le Surintendant,

J'ai rhonnour de vous soumettre mon rapport général annuel concernant

les écoles de mon district d'inspection pour l'année scolaire 1905-00.

35 municipalités font généralement fonctionner 117 écoles, dont 3 mo-

dèles et 114 élémentaires, ou 48 françaises, 17 anglaises et 52 bilingues
; sur

(•e nombre, 7 sont restées fermées faute d'un nombre suffisant d'élèves.

Ces écoles sont dirigées par religieux, 20 i-eligieuscs, 1 instituteur

laïque et 94 institutrices laïques.

6,252 élèves appartiennent aux divers arrondissements où sont situées ces

écoles
; 4,899 sont inscrits au journal d'appel : 3,895 de langue française et

1,004 de langue anglaise.

Elèves dans les différentes années du cours :

1ère année.
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la part des charretiers à remplir exactement toutes les conditions de leur contrat,

ont été la cause de ce fiasco.

Huit maisons d'écoles ont été construites cette année
;
quatre ont été

acceptées, trois acceptées sous condition et une refusée. J'ai dû aussi refuser

(l'accepter les longues tables et les bancs sans dossier dernièrement acquis.

Quant aux autres maisons d'école, quelques-unes sont en parfait état,

mais beaucoup laissent à désirer surtout au point de vue de la lumière, de

l'air respirable, de la ventilation, du mobilier et autres fournitures de classe.

Trois sont dans un état absolument intolérable :
1*^ celle de l'arrondissement

No 1 de Buckingham Canton et celle de l'arrondissement No 1 de Hincks.

Ces deux maisons sont beaucoup trop petites et ne peuvent être habitées

])endant la saison froide. Je ne suis pas certain d'obtenir cette année la

reconstruction de ces deux écoles, car les municipalités sont pauvres ;
2*^ l'école

No 4 de Bouchette ; cette maison menace d'écraser sous ses ruines les 84

élèves qui la fréquentent. Cinq bancs sans dossier, placés le long des murs,

constituent l'unique mobilier de l'école. Ces bancs peuvent accommoder 25

élèves, et la présence moyenne étant de 50, il s'ensuit que les plus jeunes

enfant n'ont pour siège que les genoux des plus grands ou le mauvais plancher

de l'école.

Grâce à la somme de $3000 généreusement léguée à la municipalité de

Bouchette par un flotteur de billes sur la Gatineau ; MM. les commissaires re-

construisent actuellement l'école No 4 et ils emploieront le reste de l'argent à

rebâtir l'école No 1 qui laisse beaucoup à désirer. J'espère, Monsieur le Surin-

tendant, que, dans ces travaux, ils suivront parfaitement les plans que vous

leur avez transmis, ainsi que les instructions que je leur ai données.

Système de ventilation : excellent dans 5 écoles, très bon dans î), insuffi-

sant dans 3 et nul dans 94.

Nombre de pieds cubes d'air par élève :

150 pieds et plus dans 47 salles de classe.

120 " à 150 '^ 20 ''

75 '' à 120 '^ 40 ''

40 '' à 75 " 15 ''

23 écoles seulement ont un globe terrestre et 51 écoles ont besoin de 98

cartes géographiques. „

44 écoles ou G7 départements ont un mobilier perfectionné
;
partout ail-

leurs ce sent encore les longues tables et les bancs sans dossier.
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Je crois (juc, clans mon rap|)ort do l'an ])rochain, je pourrai dire que cha-

que municipalité a améliore dans ses écoles ce qu'il y avait de plus pressant,

car je leur ai donné à toutes des instructions on conséquence.

La cotisation annuelle varie de 50 centins à 7 ])iastres par 100 [)iastros,

donnant une moyenne assez élevée de $1.38.

La plupart des commissions scolaires s'imposent donc de lourds sacrifices

pour le maintien de leurs écoles
;
quelques-unes cependant devraient avoir

une plus haute idée de l'importance de leurs devoirs.

Une mauvaise habitude existe chez plusieurs : à la fin d'avril, les com-

missaires préviennent indistinctement tous les titulaires de leurs écoles que

leurs services ne seront plus requis, bien qu'ils soient déterminés d'en renga-

ger plusieurs. A une commission scolaire de bonne foi, il ne m'a pas été diffi-

cile de faire comprendre combien cette habitude est préjudiciable au progrès

de leurs écoles, mais il faudra encore du temps pour en convaincre d'autres

chez lesquelles le favoritisme domine.

,J'ai trouvé que 73 pour cent des institutrices enseignant pour la première

année dans la même école, 15 pour cent pour la seconde année et 15 pour

cent ne sont pas diplômées.

10 pour cent des écoles ont été ouvertes de 1 à 4 mois en retard et plusieurs

ont changé de titulaire quatre fois dans l'année. La mauvaise habitude citée

plus haut est certainement une des causes de ce regrettable état de choses ; les

commissaires laissent souvent écouler la plus grande partie des vacances avant

de faire leurs engagements, et lorsque vient le temps de l'ouverture des classes,

ils ne peuvent plus avoir les bonnes institutrices de l'année précédente. Il est vrai

que plusieurs commissions scolaires animées d'un zèle très intelligent ont des

difficultés extraordinaires à se procurer des institutrices, parce que ces dernières

refusent de s'engager dans les arrondissements éloignés de 15 à 20 milles du
village, quand village il y a ; souvent elles ne peuvent aller à l'église que tous

les deux ou trois mois. Il y a une distance moyenne de sept milles entre

. chacunes de mes écoles. ^

Le salaire est en général très bon : il varie de $120 à $300, et la moyenne
est de $155.

Plusieurs institutrices ne se sont pas conformées au nouveau programme
d'études et n'ont guère suivi l'ancien

;
je prendrai la géographie comme

exemple : les élèves de troisième année ont souvent étudié toute cette matière

et ne connaissent pas l'orientation, tandis que ceux du cours modèle ignorent

leur province et hésitent à montrer la ville de Québec sur la carte. Règle

générale, les élèves des deux premières années du cours élémentaire sont les

plus négligés. Dans les écoles où le nouveau programme d'études a été
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suiv'i avec lidolitô et intelligence, j'ai constaté des résultats de heaucou}) supé-

rieurs à ceux qu'ont obtenus les institutrices qui ont enseigné au hasard.

27 écoles n'ont reyu ni le " .Manuel de l'Instituteur " ni " ri''nseignenient

-Primaire " et n'ont pu l)énéficiei- des excellentes instructions données dans ces

deux ouvrages.

J'ai eu riionneur de visiter le collège de Buckinghani avec le révérend

Frère Abel, supérieur général des Frères de l'Instruction Chrétienne lequel

arrivait de Paris via Haïti ; ce révérend Frère m'a assuré que notre '* Ensei-

gnement Primaire " et notre "Manuel de l'Instituteur catholiciue " sont ad-

mirés en France et cjue le gouvernement de Haïti a ordonné la publication et

hi diffusion de la partie^ du Manuel qu'il a cru la plus utile à ses écoles.

Les primes d'encouragement créent beaucoup d'émulation chez les com-

missions scolaires comme les gratifications chez les institutrices, et générale-

ment on semble tenir plus à l'honneur d'être au premier rang qu'aux quelques

piastres que rapporte cet lionneur. Plusieurs commissaires d'écoles m'ont

accompagné dans mes visites afin de se rendre bien compte de l'état de leurs

écoles et de savoir quelles améliorations ils doivent faire pour mériter une

prime.

Voici la liste des municipalités de mon district qui ont mérité une prime

d'encouragement conformément à l'arrêté du deux décembre 1905 :

Maniwaki $60.00

Buckinghani, Village 50.00

N.-D.-des-Neiges-de-Masson 40.00

Cantley 35.00

Cameron 30.00

Je donne ci-après le nombre de points accordés à chaque municipalité sur

chacun des articles :

NOMS DES MUNICIPALITES

Maniwaki
Bucking-ham, village

Notre-Dame-des-Neig-es-de-Masson.
Cantley
Cameron
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.le vous \)v'w, Moiisirur lo Sui'inleiKlant, d'acconlcr le; titi'c d'ccole modèle

au c'ouv(Mit (le Notiv-Daim'-dos-Neiges-de-Ma.ssoii, aiifsi (ju'A l'école No 1 d®

VVrio-ht et Northfield ; ces deux écoles ont le iionibi'e d'élèves reliais dans le

cours modèle. \'(>uillez aussi accorder un octroi supplémentaire aux muni-

cipalités })auvres suivantes : Kobertson et J\)pe, Saint-Alplionse-de-Lytton,

Sainte-Philomène-d'Epin et Portland-Oucst
; cette dernière municipalité ne

pourra ouvrir son école l'an prochain si le gouvernement ne l'aide séricîuse-

meut.

J'ai donné beaucoup de détails, Monsieur le Surintendant, jjarce que ce

district est nouveau et je veux vous le faire connaître aussi bien que possible.

yok'i la classiiication des municipalités, par ordre de mérite :

[lï ed accordé 10 points 'pour chacun des sujets ci-dessous).

'-3
u
O

(A

O

Noms des munici-

palités.

Se rapportant k la

municipalité.

C'a

1/; *-
j

o «
cj Xi

Xi
o
s
3

w

ce

ijManiwaki i i

2 Bucking^ham, villag^e. . . . . 2

3 St-Joseph-de-Wakeîield . . i

4JNotre-Dame-des-Neig-es. .1 3
5iCantley

j

i

6 St-Edouard-de-Wakefield.l 2

7 St-Jean-de-Wakefield . . . .

j

i

8 Campbell I i

9 Portland-Ouest 1 i

lOjTempleton-Ouest-. 5
1 1 [Ang^e-Gardien 3
i2iSt-Francois-Rég:is

Denholm et Bovvman. .... i

Templeton-Est 12
Cameron 3

lôlRobertson et Pope 3
17 St-.Sixte 3
iSISt-Jean-l'Evang-éliste 5
iQlCantons-Unis 3
20 Wright et Northfield. .... 10
21 Egan-Est 2
22 Buckingham, Canton .... 8

23 Kiamika 2

24:Notre-Dame-du-Laus . . . .| 3
25'Aumond ', 4
26 Notre-Danie-de-Pontmain 2
27|Mulgrave et Derry i

28 Bouchette 7
29 Notre-Dame-de-la-Salette. 4
30 St-Alphonse-de-Lytton. . . 2

31 St-Malachie 4
32|Ste-Philomène-d'Eg-an.. . . 3
33 Hincks 3
34 N.-Dame-de-la-Garde . . .

.

2

35 Egan-Ouest i

10

10

9-3
g.i

«•3

7.7
8

7
7-4
5-2

7

7-7
7
7.2
6.8
6

5

7

5

5

4
4
4
3

7
4.8
2.7

4

9.8
9.6
9-4
91
9-3
7-9
8.5
8
8

7.6
7.i
6
8.2
6.6
8 2

5
5-2
6

4.5
4-9
6 5
6.2

3

4

5
4-5
^3
5-5

4
3
5
5-8

2.3
Fermée temporaire
Fermée.

10

10

10

9.3
8.1

8.7
8.2

8

8.4

7-7
8.1

8-5

7.2

7.6
8

9-3
8.1

8

8.9

8-5

7.2

7-5
8.8

10

8.3
10

7.8
8.1

9.8

7-5

7-3
8.2

7-1

o 3

-^ t

H

Note

générale

obtenue.

29.8

29.6

28.7

27-5

25-7

24.5
24.2

24.0

23-4

23-3
22.9

22.5

22.4
21.6

21.4

21.3
21

21

20.6
20.2

20.2

19-5

19.3

19.3

19.2

19.0

18.6

18.3

17.7

17-5
17. 1

16.7

13-4
ment,

Excellent.

Très bien

,

Bien.

Se rapportant à
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Je crois devoir ajouter, en terminant, que mon district est, de tous les dis-

tricts de la Province, celui peut-être qui est placé dans les conditions les plus

désavantageuses ; il y a une distance moyenne de treize milles entre chaque

paroisse et plus de dix sont à cinquante milles des chemins de fer. Les che-

mins sont toujours difficiles et souvent impraticables dans cette région où il

n'y a que montagnes, lacs et rivières. J'ai près de onze cents milles à par-

courir pour visiter mes écoles en supposant que je demeure au centre de mon
district. La moitié du temps, il me faut une voiture à deux chevaux pour

franchir les montagnes et je dépense de quatre à six piastres par jour en frais

de voyage.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

A.-M. FiLTEAU,

Lisp. d^ écoles.

M. A. FONTAINE.

JoLiETTE, :31 juil-et 1906.

Monsieur le S'urintendaut,

J'ai l'honneur de vous transmettre mon rapport annuel pour 11)05-06.

Les limites de mon district d'inspection ayant été modifiées, je ne compte

plus maintenant que 141 écoles sous contrôle, savoir: 136 écoles élémentaires

et 5 écoles modèles.

Les écoles élémentaires, sous contrôle, du comté de Jolietto ont été fré-

quentées par 3,544 élèves, dont 1,583 garçons et 1,9()1 filles, et les écoles-

modèles (3), par 607 garçons
;

Les écoles élémentaires, sous contrôle, du comté de Berthier ont été fré-

quentées par 2,815 élèves, savoir : 1,379 garçons et 1,436 filles, et les écoles

modèles (2), par 250 garçons
;

Les écoles de Mandeville (St-Charles de), dans le comté do Maskinongé,

ont été fréquentées par 43 garçons et 41 filles.

En résumé, les écoles élémentaires (136) de mon district d'inspection ont

été fréquentées par 6,443 élèves des deux sexes et les 5 écoles modèles, sous

contrôle, ont été fréquentées par 857 garçons, faisant un grand total de 7300

élèves inscrits aux registres d'appel des vingt-huit municipalités que je visite.

La présence moyenne dans les écoles élémentaires a été de 79 pour cent

et dans les écoles modèles, de 81 par cent. Jamais, depuis 32 ans, la présence

moyenne des élèves n'a été aussi élevée dans mon district. Comme consé-
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qutMice, les écoles ont donné satisfaction générale et les progi'ès, au point de

vue moral et intellectuel, ont été sensibles et accentués.

Les membres du corps enseignant ont droit à la reconnaissance de tous

pour la bonne éducation qu'il ont donnée, et je leur offre, au nom de tous les

intéressés, mes sincères remerciements pour le bien qu'ils ont accompli.

Outre les écoles sous contrôle, je compte, dans mon district d'inspection,

une académie d^ garçons (à Bertliier), 150 élèves ; une académie de filles (à

Berthier), 121 élèves ; une académie de filles (à Joliette), 192 élèves
;
une

école modèle de garçons (à St Cuthbert), 68 élèves ; 9 écoles modèles de filles

qui ont été fréquentées, par 576 élèves. Ces treize institutions qui sont indé-

pendantes ont donné l'éducation à 1107 élèves, ce qui porte à 8,407 le nombre

d'élèves qui ont fréquenté, dans mon district, les écoles primaires des trois

degrés.

J'ai inclu, dans mes statistiques générales le nombre d'élèves inscrites

aux couvents de St-Barthélemy, de Ste-Elisabeth et de St-Thomas, qui ne font

pas de rapport à votre département. Ce nombre est pour ces trois institutions,

respectivement, de 102, 120 et 47 pour l'année dernière, et ce, d'après les

chiffres à moi fournis par les supérieures de ces établissements d'éducation.

Le nombre d'élèves dans les cours élémentaires, modèle et académique

de ces maisons, est comme suit :

St-Barthélemy, cours élémentaire 69 ; modèle, 25 ;
académique, 8.

St-Thomas '' '' 40 ;
" 7

;

Ste-Elisabeth " '' 94 ;
'' 24

;

" 2"

Ci-suit la classification des municipalités, par ordre de mérite :

{H est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

/:

Noms des munici-

palités.

Se rapportant à la

municipalité.

l'a .

1

'"

'Se
: u-a
W

o
a

<^s

Note

g-énérale

obtenue.

Se rapportant à

l'école.

o o

"S =

D-T3

= 3^ O
1) o

•a .

tn
en ^fli

Si
>

.t o

9 S
i

= 1

c
o
u

s;:
c 3

^ '"

Note

g-énérale

obtenue.

ijVille de Joliette

-i'Ile-St-Ig-nace .

.

3'St-Norbert . . .

.

4;St-Cuthbert . . .

5 St-Thomas . . . .

6|Ste-Elizabeth. .

7 St-Barthélemy.

2
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8

9
lO

II

12

'3

14

15
16

17
18

19

20
21

22

23
24
25
26

27
28

Noms des munici-

palités.
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Mon (listi'irl (riiispiclioii tel (lu'il ;i oté riMiianic'' rniiiuK; (leriiière com-

prend les comtés (Ir Kiclnnond et de Sherbrooke eu entier, o municipalités

dans le comté de Sludloi'd, 1 nuiuicijmlités dans le comté de Drummond et 1

inniiieipnlité d.-ms le eondé de Ka<z,()l.

•l'ai rencontré ei'lte année au cours de mes visites d'inspecti(jn :

Ecoles modèles sous contrôle en activité 7

élémentaires " '' 145

152

Acadénne indépendante 1

Ecoles modèles indépendantes , 2

Ecoles élémentaires indépendantes 2 5

Total : 157

Elèves inscrits dans les écoles sous contrôle 7261

indépendantes.. 777U il U li u

Total : 8038

Moyenne de la présence journalière dans les écoles sous contrôle, 5086 ou

70 pour cent.

Moyenne de la présence journalière dans les écoles indépendantes, 668 ou

S5.9 pour cent.

Institutrices dans les écoles sous contrôle 180
'' " '' " indépendantes 37

Instituteurs " " '^ sous contrôle 34

Total: 251

Le salaire moyen des institutrices laïques diplômées est de $16.38 par

mois dans le comté de Sherbrooke, $13.70 par mois dans le comté de Rich-

mond, $11.87 par mois dans le comté de Bagot, $11.69 par mois dans le

comté de Shelibrd et $11.21 par mois dans le comté de Drummond, soit une

moyenne générale de $13 par mois dans tout mon district.

En outre du salaire qu'elles reçoivent en argent, un bon nombre d'insti-

tutrices ont l'avantage d'être logées et chauffées gratuitement dans les maisons

d'école, la valeur de ces avantages n'est pas comprise dans les chiffres que je

viens de donner.

La comparaison des salaires de cette année avec ceux de l'année dernière

dans les comtés de Richmond et de Sherbrooke donne le résultant suivant :
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Comté de Richmond.

Salaire moyen des institutrices laïques diplômées, année 1904-05 : $13.32

par mois.

Salaire moyen des institutrices laïques diplômées, année 1905-06 : $13.70

par mois.

Augmentation sur l'année dernière : $0.38 par mois ou $3.80 par année.

Comté de Sherbrooke

Salaire moyen des institutrices laïques diplômées, année 1904-05 : $14.76

par mois.

Salaire moyen des institutrices laïques diplômées, année 1905-06 : $16.38

par mois.

Augmentation sur l'année dernière : $1.62 par mois ou $16.20 par année.

La présence moyenne des élèves dans les écoles sous contrôle a atteint

cette année, dans mon district d'inspection, le chiffre de 70 pour cent. C'est

une augmentation de 2.2 pour cent sur l'année dernière. Il y a donc eu

progrès cette année dans l'assistance des enfants aux écoles, je désirerais voir

ce progrès s'accentuer bien davantage, mais les maladies, des intempéries des

saisons jointes à la longue distance que les enfants ont quelquefois à parcourir

pour aller à l'école, les services que, dans certains cas, les parents sont dans la

nécessité de requérir de leurs enfants sont autant d'obstacles qui nuiront

toujours à l'assiduité et que l'oii ne pourra jamais surmonter complètement.

Les enfants de 5 à 7 ans contribuent aussi pour une large part à dimi-

nuer le chiffre de la présence moyenne dans nos écoles de campagne. Ces

enfants, généralement, fréquentent l'école pendant les deux ou trois premiers

mois de l'année et ils ne reviennent ensuite qu'au printemps ou à l'été. A
cette époque, un bon nombre d'autres enfants du même âge arrivent aussi

pour la première fois. Cette catégorie d'enfants fournit donc une assistance

qui est très irrégulière et, sans elle, le chiffre de la présence moyenne serait

plus élevé qu'il ne l'est dans nos écoles. Pour parer autant que possible au

mauvais effet que cause rirrégularité de ces jeunes entants, il devrait y avoir

un règlement leur interdisant l'admission à l'école, après le jour de la rentrée

des élèves. Un tel règlement préviendrait encore les ennuis que cause à

l'institutrice l'arrivée de ces élèves après que l'école est régulièrement organisée.

Je constate que partout les parents sont animés de zèle pour faire instruire

leurs enfants. En effet, s'il y a quelque part un endroit isolé où il n'y a pas
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(l'école, ou ivclanic à grands cris, iriônio avant d'avoir le nombre d'enfants

voulu par la loi pour Ibrnior un arrondissement, et, dans ce cas, on ne mar-

chande pas les sacrifices à s'imposer pour construire une maison convenable,

l^es commissaires aussi rencontrent toujours une vive opposition quand ils

veulent fermer une école où il n'y a pas le nombre d'enfants voulu pour la

maintenir on activité.

Mais à côté de ce zèle, il y a quelque chose de défectueux. On ne com-

prend pas assez que c'est depuis l'âge de 10 à 16 ans que l'école est surtout

profitable et on en retire les enfants trop tôt. Je constate qu'il y a peu d'élèves

dans le cours de 4e année dans les écoles et que, même, dans un certain

nombre, il n'y en a pas du tout. C'est donc à dire que bien des enfants quit-

tent l'école sans avoir suivi au complet le cours élémentaire qui se donne dans

nos écoles primaires. A ce sujet, je ferai observer que le mode de rétribution

mensuelle, tel qu'imposé par la loi pour les enfants de 14 à 10 ans, a pour

effet, dans certains cas, d'engager les parents à ne pas envoyer ces enfants à

l'école. Il est à ma connaissance que l'on a fait discontinuer l'école à des

enfants de 14 ans pour s'exempter de payer la rétribution mensuelle et cette

raison peut être plausible quand la famille est nombreuse, quand la rétribu-

tion mensuelle est élevée, comme elle l'est en effet dans certaines municipa-

lités, et quand la famille vit dans des conditions précaires. Afin d'enlever

tout prétexte que l'on pourrait alléguer pour retirer de l'école ces enfants de

14 à 16 ans, la législature devrait maintenir la rétribution mensuelle obliga-

toire pour eux comme elle l'est pour les enfants de 7 à 14 ans ou, bien préfé-

rablement, l'abolir complètement.

Pour ce qui est de la tenue des écoles, il y en a qui sont excellerdeSy

d'autres qui sont très bonnes, d'autres qui sont bonnes et il y en a quelques-

unes qui laissent à désirer plus ou moins. Quoi (ju'il en soit de ces dernières,

je crois pouvoir dire sans me tromper qu'aujourd'hui, au moins pour ce qui a

rapport à mon district d'inspection, toutes les écoles sont assez bien tenues

pour que les enfants qui les fréquentent régulièrement et pendant un temps

raisonnable puissent apprendre à lire, à écrire et à compter pour les besoins

ordinaires de la vie. A ce propos, il faut remarquer que les autorités ont fait

beaucoup depuis dix ans. Les anciens bureaux d'examinateurs ont été rem-

placés par le bureau central qui nous donne des institutrices mieux qualifiées

que n'en donnaient les anciens bureaux ; la première visite des inspecteurs

aux écoles a été remplacée par (Jes leçons de pédagogie qu'ils donnent aux
institutrices à l'automne ; il y a aussi les conférences diocésaines qui revien-

nent à tour de rôle dans chaque diocèse ; V Enseignement primaire, cette revue

si bien faite, a été envoyé gratuitement à toutes les écoles de la province ; un
traité de pédagogie ayant pour auteurs M. l'abbé Rouleau, principal de l'école
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normale Laval, et MM. les prosesseurs Aberii et Magnan a été composé spécia-

lement pour nos écoles et envoyé aussi gratuitement à chacune d'elles pour

l'usage des institutrices. Ces diverses mesures ont produit de bons résultats
;

les institutrices enseignent aujourd'hui avec plus de méthode, la classification

des élèves est meilleure et le niveau intellectuel des enfants dans les écoles est

plus élevé qu'il n'était il y a dix ans. Cette année encore est apparu le Manuel

de l'Instituteur catholique par M. Paul de Cazes qui produira beaucouj) de

bien. Ce manuel dit aux institutrices quoi faire et comment faire.

Il peut être aussi à propos, Monsieur le Surintendant, de vous faire obser-

ver ici que, dans tous les centres de mon district d'inspection où la population

le permet, il y a des écoles séparées pour les deux sexes. Je citerai Sherbrooke,

Bromptonville, Windsor-Mills, Richmond et bientôt Danville. Les écoles de

garçons sont tenues par des hommes et les écoles de filles sont tenues par des

femmes. Ce système offre de grands avantages pour l'éducation et pour l'ins-

truction : les hommes ont davantage la fermeté et la sévérité voulues pour

bien diriger l'éducation des garçons et les femmes ont davantage la douceur et

la bonté voulues pour bien diriger l'éducation des filles
;
pour ce qui en est

de l'instruction, ce système permet de pouvoir mieux l'approprier aux besoins

futurs de chaque sexe.

Partout le clergé prête son concours aux autorités scolaires pour assurer

le bon fonctionnement des écoles. Dans chaque paroisse, le curé surveille l'en-

seignement avec les commissaires, il les accompagne dans leurs visites aux

écoles et il encourage les élèves par divers moyens d'émulation.

Dans la municipalité de Ste-Anne-de-Stukel}^ le révérend M. Bernier a

obtenu cette année de MM. les commissaires de faire imprimer des bulletins

mensuels qu'il a préparés lui-même et qui sont envoyés aux parents à la fin

de chaque mois. J'ai constaté que cette mesure a fait du bien dans les écoles.

La même coutume existe aussi depuis un certain nombre d'années dans plu-

sieurs autres municipalités et partout où elle existe, elle a pour effet de sti-

muler les élèves et les institutrices elles-mêmes et d'amener les parents à s'in-

téresser davantage aux progrès que font leurs enfants à l'école.

Cinq maisons d'école nouvelles ont été construites cette année dans mon
district d'inspection, savoir : l'école des garçons de Windsor-Mills, l'école des

garçons de Bromptonville, l'école du village de Lawrenceville, l'école Xo 6 de

AVindsor et l'école No 14 de Kingsey.

L'école des garçons de Windsor-Mills est une construction en briques de

70 X 45 pieds à trois étages et avec rez-de-chaussée. Il y a 14 pieds entre le

plancher et le plafond dans les salles de classe. La maison est pourvue d'un
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bon système do ventilation et est abondamment éclairée. Elle est chauffée à

Tenu chaude et éclairée à la lumière électric^ue. Les planchers et les escaliers

sont en bois franc. Il a aussi le système de wator-closcts à l'usage des élèves

dajis la maison. Cette école a coûté $15,300.

L'école des garçons de Bromptonvillc est une construction en bois lam-

brissée en briques mesurant 60 x 40 pié'ds. Elle a deux étages et rez-de-

chaussée. Il y a 12 pieds entre le plancher et le plafond dans les salles de

classe. Comme à l'école de Windsor-Mills, il y a système de ventilation,

lumière abondante dans les salles de classe, chauffage à l'eau chaude, éclairage

à la lumière électrique, planchers et escaliers en bois franc et water-closets à

l'intérieur de la maison pour l'usage des élèves. Cette école a coûté $7,774.

L'école du village de Lawrenceville est un édifice en bois à deux étages,

mesurant 38 x 26 pieds. Il y a 10 pieds entre le plancher oi le plafond dans

les salles de classe. Le système de ventilation est efficace et les ouvertures

fournissent une lumière abondante dans les salles de classe. Elle est chauffée

à l'air chaud. Les planchers, les boisages et l'escalier sont en bois franc.

Cette école a coûté $1,375.

Les écoles No 6 de Windsor et No 14 de Kingsey sont appropriées pour

20 à 25 enfants. Elles mesurent 30 x 20 pieds et il y a 10 pieds entre les

planchers et les plafonds. La salle de classe de chacune de ces écoles est

précédée d'un vestiaire. L'école de Windsor est parfaitement conforme aux

exigences des règlements scolaires et je l'ai acceptée, elle a coûté $611. Je

n'ai pu accepter l'école de Kingsey, parce que le système de ventilation est

défectueux, parce que les ouvertures sont trop petites et qu'elles n'ont pas été

placées dans les dispositions voulues par les règlements scolaires et par le plan

qui a été fourni aux commissaires. Cette école a coûté $568.

Ces différentes écoles que je viens de mentionner ont été construites

uniquement aux frais des contribuables et nécessitent de leur part des sacrifices

considérables.

Je remarque aussi qu'il a été construit, avant cette année, dans mon
district d'inspection, d'autres écoles non moins coûteuses et offrant pour les

élèves non moins de confort que celles que je viens de mentionner et ces écoles

ont aussi été payées uniquement à même les deniers des contribuables. Je

citerai les écoles de garçons du quartier Sud et du quartier Est de Sherbrooke

qui ont coûté, avec leurs mobiliers, la première, $32,000, et, la seconde, $15,000,

l'école des garçons de Richmond qui a coûté $10,000, l'école des filles de

Windsor-Mills qui a coûté $6,900.

A côté des contribuables, les communautés religieuses s'imposent des
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sacrifices non moins considérables pour faire construire, à grands frais, des

écoles pouvant offrir à leurs élèves tout le confort moderne voulu. Ainsi la

communauté des révérendes Sœurs de la Congrégation Notre-Dame a fait

bâtir, à Sherbrooke, une école pour les filles, qui a coûté au-delà de $80,000,

une autre à Richmond qui a coûté $22,000 et une autre à Bromptonville qui

a coûté $12,000. La communauté des révérendes Sœuis de l'Assomption a

fait bâtir à L'Avenir une école pour les filles qui a coûté $8,000.

Ces chiffres, il me semble, témoignent hautement en l'honneur des contri-

buables et des communautés religieuses que je viens de mentionner.

Je joins ici le tableau do la classification des municipalités scolaires, par

ordre de mérite :

(// est accordé 10 j^oints pour chacun des svjets ci-dessous).

Noms des munici-

palités. u, rt

Se rapportant h la

municipalité.

o
'r u

^ 0) "S

C 73 .

o T3a

o
s

w

j .s
Note

gfénérale

obtenue.

Se rapportant à
l'école.

o 0»

-(U -eu

V)

c ^-

a. 3
,> O

s-â

*- ^

73 ce

.- <U

O «"

P u

-01 (U

o 5yo

eu"5

s ? ?

3 ^
o
H

Note

générale

obtenue.

9
ÎO

II

12

15
i6

17
i8

19

20
21

22

23

24
25

26

27
28

29
30
3'

Richmond
Windsor-Mills
Sherbrooke
Bromptonville
Ascot, di.ss.

Brompton-Falls
Melbourne & Brompton-
Gore, diss

Danville
St-Georg-es-de-Windsor

.

Asbestos
Stoke
Cleveland, diss.

Ascot-Corner
Ascot
St-Fulgence
Lawrcnceville
Ely-Sud
Ely-Nord

( Ste-Anne-de-Stukely.

.

( St-Elie-d'Orford
Kingsey-Falls
Orford
Windsor
St-François-Xavier-de-
Brompton

Stukely-Nord
Melbourne & Brompton-
Gore

Shipton
Ste-Christine
Kingsey
L'Avenir
Lennoxville (i)

Cleveland (l)

I

10

3

5

4

4
I

II

8

7
4
2

4
8

7

7

2

Q
5
9
10

I

3

10

10

10

10
8

7.8

7-7

5
7-7

7
6.3
6.5
6.6
6.1

5-5
8

7
6.3
6.9
6
7-
5.8

5-7

6.5
6

6.5
5.8

5-3
6.1

5-5

10

10

9.6
9.5
8

8.4

7-7
8

7-3
8
8.2

7
6.6
6

7-5
6.5
6.5
7-1
6.2

5 8

6.5
6
6.6

5-7
6.4

5-7
5.6
6.3
5.8
5-6

10

10

10

10

9
8.2

10

7-

7

8.2
8.6

7-3
5-5

7
6.5

6.5
6.8
6.4
6.1
6.1

30
30
29.6

29.5
25
24.4

23 -9
23
22.2
22

21.7
21.7
21.4
20 7
20.3
20
20

19.9
19.8
19.8

19-5
19.4
19.4

19.2
18.

Q

18.7
18.2
18

18

17.2

Excellent.

Très bien

.

Bien,

9
10

7-5
9
8.2

8.5
8.1

9-3
7.6
10

8.3
8.7
8.5
8.7
8

9-3
8.5

8.1

8.7

6.5

9 3
8.2
8.1

91

10

10
10

10

9-
10

10
10

10

10

9
9.
10

10

9-
10

Q

9
9
9
9
9
10

9.6
10

10

9-7
9.8
9.2
9-7

6
7.6
51
6

5-9
4.8
5-7
5-5
4.8
6.5
5-3
5-4
5-7
5-9
4-7

5
5-2

51
5-4

29.4
28

27.8
27-3
26.7

23-9

Excellent.

Très bien,

Excellent.

6 Très bien
Excellent.
Très bien

.

Excellent.
Très bien.
Excellent.

3 Très bien.

8
Excellent.

22.8
24.1

I

'21

Très bien.

Excellent.

Très bien^

24.4 Excellent.

23.4 Très bien.

22.5

239

(i) Ecoles fermées à l'époque de la visite.
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•l'ni l'iioniicui- dv vous i'iùrv mou ra|)j)orl conccriiiiul les ciiui municipa-

lilrs les j)l-iis niri'il ailles de mon district (riiispcctioii :

Ascot, diss rrimc do $00.00

Wiiidsor-iMills '' 50.00

Stoko " 40.00

St-P]licMr()rford " î'>5.00

RichiTiond
]

et ex-ae<iuo..
^' 30.00

Orf'ord )

Rielimoiid et Ortbrd ont gagné un nombre égal de points, si une sixième

[)rime ne peut être aeeordée, c'est Richmond qui devra l'emporter sur Orf'ord.

Il y a quelque différence entre l'appréciation de MM. Lévesque et Rucl

et la mienne spécialement pour ce qui a rapport à l'état des maisons d'école,

du mobilier et du traitement des institutrices. L'appréciation de^ces deux

inspecteurs est généralement plus indulgente que la mienne. Comme consé-

quence de cette différence, il n'y a pas de prime dans la nouvelle partie de

mon district d'inspection.

J'ai l'honneur d'être, etc.,
"

J.-E. (tenest-LaBarre,

Insp, d'écoles.

M. J.-O. GOULET.

St-Gervais, 8 août 1906.
'

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon ra|){)ort annuel sur l'état des écoles

de mon district d'inspection pour l'année 1905-1900.

Ce district comprend 32 municipalités, savoir : 7 dans le comté de Port-

neuf et 25 dans celui de Champlain» les municipalités de Deschambault et de

St-Gilbert étant retranchées depuis la nouvelle distribution des districts d'ins-

pection.

Les commissions scolaires de ces 32 municipalités ont fait fonctionner,

cette année, 174 écoles de tous genres ; ces écoles se répartissent comme suit :

Nombre d'écoles sous contrôle 167

Nombre d'écoles indépendantes 7

Total 174
5
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Elèves inscrits dans les écoles sous contrôle 7956
" " '* " indépendantes 547

Total.... 8503

La fréquentation scolaire a été comme suit :

Présence moyenne des élèves dans les écoles sous contrôle, 7,956, soit 75

J

pour cent. Présence moyenne des élèves dans les écoles indépendantes, 476,

soit 87J pour cent.

Le personnel enseignant se compose de 14 religieux, de 49 religieuses, de

152 institutrices laïques brevetées, de 24 institutrices laïqties non brevetées, de

2 instituteurs laïques brevetés.

Le nombre d'institutrices non qualifiées, dans mon district d'inspection,

va toujours en augmenant. Sur ces 24 titulaires, la majeure partie a été

engagée sans la permission de l'autorité compétente, et ce, pour un traitement

ridicule.

Les gratifications accordées par le gouvernement aux institutrices qui ont

quinze et vingt ans de services n'atteignent pas toujours leur but. La plupart

de ces titulaires sont incapables de maintenir la discipline dans leurs écoles
;

ils enseignent d'après l'ancienne méthode, dite de routine, et par suite, font

certainement perdre le temps des élèves.

Il va sans dire. Monsieur le Surintendant, que le mérite réel serait mieux

récompensé si les deux modes de distribution des gratifications étaient com-

binés en un seul et si le choix des instituteurs et institutrices les plus méri-

tants, d'après le résultat des examens, était fait par l'inspecteur.

Six écoles ont été construites dans le cours de l'année
; elles seront

acceptées définitivement quand les quelques changements suggérés par le

département auront été faits. Neuf écoles ont été réparées, cette année.

MM. le commissaires d'écoles de St-Thuribe et de St-Narcisse sont à cons-

truire quatre nouvelles écoles
;
j'ose croire qu'elles seront conformes aux plans

fournis et approuvés par votre département.

J'ai visité toutes les écoles de mon district d'inspection et je puis dire, en

toute sincérité, que les progrès ont été très satisfaisants.

Quelques commissaires d'écoles remplissent bien les devoirs de leur

charge, mais ils sont peu nombreux. La plupart de ces messieurs ne visitent

jamais leurs écoles et plusieurs ne les visitent que pour la forme.

En ce qui regarde la prime accordée aux cinq municipalités les plus

méritantes, je suis dans l'impossibilité de pouvoir vous en recommander.
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La municipalité de Ste-Thècle a construit, l'an dernier, quatre écoles ;

par contre, elle a engagé deux institutrices dont les salaires respectifs étaient

<ie $80 et de 20 piastres.

La municipalité de St-Timothée a construit une école et acheté un mobi-

lier perfectionné pour l'école No 3
;
par contre, elle a engagé deux institutrices

ilont les salaires étaient de $60 et de 36 piastres.

La municipalité de St-Sévérin a fait réparer deux écoles
;
par contre, elle

a engagé une institutrice pour un traitement de 65 piastres.

La municipalité de Batiscan a acheté deux mobiliers perfectionnés ;
elle

a engagé une institutrice pour un salaire de 85 piastres.

La municipalité de St-Luc a fait réparer une école
;
par contre, elle a

engagé deux institutrices dont les salaires étaient de $95 et de 90 piastres.

Ci-suit la classification des municipalités, par ordre de mérite, conformé-

ment au paragraphe 15 de l'article 76 des règlements du comité catholique du

•Conseil de l'Instruction publique :

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.

o

en

2;
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Noms des munici-
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St-Prosper.
St-Jean-des-Piles. . .

.

Village-F'ermont. . . .

St-Narcisse
Cap-de-la-Madeleine
St-Sévérin
St-Adelphe
St-Luc
St-Louis

5
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Plusieurs municipalit/'s se |)i'()j)()senl de lutt(>r l'an j)rocliaiii |)()Ui- les pri-

nif s (juc le ^ouvcniciin'iit accorde aux plus incritaiiles d'eutrc,' elles. Il peut

bien arriver (]ue je n'eu aie pas poui" toutes celles (pli le mériteront, ou (pie le

parta^U'e \w soit difticile à taire ; n'(Mup(*'clie (pu^j'aiîuc! ce ,ii;enre do lutte rpii no,

peut (pie pi-ofitei- à la grande causi; de rinstruclion. i^es instituteurs et les

('li^'ves seront les premiei-s A en i-essentir les Ikmiicux effets.

Pour ce ([ui est de ranni'n' scolaire 1905-()(), apriV c()in})arais()n faite, j'a

trouv('' (pie les ciii'i niunici|)alités suivant"s avaient obtenu le plus <^n'aïid

iioiubre de point-, cO!n])arativenieiit à l'an dernier:

1. Mansiield etjPontcfract 1er i)rix $()0.()()

. 2. (Iiicbester 2e " 50.00

o. ( îuigues 3e '' 40.00

4. Témiscaniingue 4e " 35.00

5. -Aldiield-Est'. 5e " 30.00

IjGs deux éeoles indt'})endantes de mon district font rap];)ort au d(''ipai'te-

inent ebaque année
; et l'une d'elles, racadémi.e d'Aylmer le fait avec un réel

plaisir, sollicitant tou< le< ansla visite de l'inspecteur.

Je suis beureux de dire, Monsieur le Surintendant, que le salaire des inis-

tituti'ices des écoles élémentaires a encore augmenté cette année
;
elles re(;oi-

ventune moyenne de $1().78 })aî'' mois, ou $167.80 pour l'année scolaire de

10 mois.' Les institutrices laïques des écoles modèles ont un salaire moyen

de $25.00 ])aT mois, ou $250.00 })ar année.

L'instruction donnée aux enfants ({ui IVéquontent les écoles de ma cir-

conscription est bonne et même très bonne. Las deux langues sont enseignées

et parlées presque partout. L'enseignement (|ue des maîtres et maîtresses dé-

voués et rivalisant de zèle entre eux, donnent à leurs élèves, est donc tout à la

fois utile, prcitique et patriotique. J'ai certes raison d'être satisfait des résul-

tats obtenus. On ne devrait plus, ce me semble, dire ((ue nous sommes des

•irriérés en matière d'éducation et d'instruction dans la province de Québec.

P
Notre organisation scolaire est certainement bonne ; elle n'est point sou-

mise aux cliangements subits et souvent radicaux que la politique légère et

inconstante ne manque pas d'apporter avec elle. La province d'Ontario, en

<e donnant un Surintendant de l'Instruction publique, proclame publique-

ment que le mode de régir et gouverner nos écoles confessionnelles est le meil-

leur. Elle dit au pays tout entier que notre système est bon
;
qu'il est établi

-ur des bases solides que ni les vents des idées saugrenues, ni les tempêtes des

réformes radicales ne sauraient jamais ébranler. Nous pouvons améliorer,
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perfectionner : ce doit être notre travail, de tous les jours ; mais ne boulever-

sons pas.

Ci-suit la classification des municipalités scolaires de mon district d'ins-

pection, par ordre de mérite :

{Il cM accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.
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M. Iv.-A. (JUAY.

St-David-de-Lévis, 9 juillet 1906.

Mo)ttileur le SuriuteiidatU,

Pour me conformer au [)aragraphe 17 de l'article 16 des règlements

scolaires, je vous transmets j)ar les présentes mon rapport annuel sur l'état des

écoles confiées à ma surveillance, pour l'année scolaire 1905-06. v

D'après la nouvelle délimitation des districts, ma circonscription com-

prend :

COMTES

Dorchester. Lévis.

20 paroisses

25 municipalités

170 arrondissements
178 institutions de tous genres en activité. .

.

6 académies de filles, indépendantes.
5 écoles élémentaires mixtes, **

1 académie de garçons, sous contrôle

.

4 écoles modèles de garçons, "
1 " '" de tilles,

7
*' " mixtes, '*

154 " élémentaires, " *'

213 départements ou classes distinctes

192 " sous contrôle

21 " indépendants
6,298 élèves d'inscrits aux registres

4.H15 " présents à la visite
,

2,949 garçons d'origine française

3,2i0 tilles
" "

47 garçons " anglaise

«2 tilles
" "

839 élèves français étudient l'anglais

Oi

2,297
1,733

1,375

565
176
105

40

anglais

de 1ère année.
2ème "

3ènie "

4ème "

5ème '
'

6ème "

7ème *'

Sème "

le français.

Présence moyenne 4,891
iSoit 77 pour cent
Elèves inscrits aux registres des académies 809
Moyenne de la présence aux ** 712
Soit 88 pour cent
Elèves inscrits aux registres des écoles modèles .... 968
Moyenne de la présence 800
Soit 83 pour cent .

Elèves inscrits aux registres des écoles élémentaires. 4,665
Présence mo3'enne 3,432
Soit 74 pour cent

9

14

65
66
2
1.

1

1

5
56
85
78
7

2,620
1,999

1,297

1,301

7

15

389

1,030

677
525
240
75
49
12

4

2,125

81%
494
440

90%
485
399
83%
1,757
1.329

71 °/:

8

8

73
77
2
2

1

2
70
85
80
5

2,427
1,697

1,075

1,269
40

, 43
201
53

853
734
536
214
47
28
13

1,800

74%
134
115

85%
244
190

81%
2,047
1,495
74°:

Bellechasse.

3

3
32
35
2
2

28
43
34
9

1,251

919
577
670

4

249
4

414
322
314
111

54
28
15
3

966
77 %
181

157
88°
239
211

85%
861
60S

78%
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COMTE >.

Dorchester. Lé Vis. Bellechase.

Personnel enseit'naiit

7 Frères Maristes
4 Religieuses de la Congrégation de JN.-D

8 " de Jésus- Marie
15 Sœurs de la (charité ....

4 " du lion- Pasteur
4 " du Perpétuel-Secours
2 " de St- François d'Assise de Lyon
2 Instituteurs laïques brevetés

168 Institutrices laïques brevetées

4 '' '* non brevetées

41
" rnunit?s de brevets modèles

127 *' " " élémentaires
12 Institutrices ont obtenu leurs diplômes de ri<]cole

normale Laval

126 Institvitrices ont obtenu leurs diplômes du Bureau
central

30 Institutrices ont obtenu leurs diplômes des anciens

bureaux
130 Institutrices enseignent de 1 an à ô inclusivement..

18 " •'
6 ans à 10

6 •' " 11 " à 15

4 " *' 16 " à 20

6 " " 21 " à 25

4 " " 26 " et plus

Salaire moyen (le logement et .le chauffage compris) dans
les écoles modèles §214 33

Dans les écoles élémentaires 124 21

1

61

3

16

45

43

11

50
7

1

2
3

3

3202
133 69

13

63

4

63

9

64
7

4
1

9

$191
118 93

31

1

12
19

1

20

10

16

4
1

1

1

1

$250
130

Je dois rectifier ici une erreur (]^ui s'est glissée dans mon rapport de l'an

dernier : voir page G3, 23ènie ligne. Au lieu de " y compris le logement et

le chauffage ", il faut lire '• non compris le logement, etc.
"

A part deux écoles indépendantes toutes les autres ont été visitées.

Les titulaires dos institutions indépendantes me donnent très volontiers la

satistique et tous tiennent, beaucoup mems, à ce que j'examine leurs élèves.

Aussi acquiescé-je presque toujours à leurs désirs.

Je constate la môme marche progressive que les années antérieures. Le

programixie d'études officiel est de mieux en mieux suivi. Toutefois la lecture

et l'arithmétique, dans bien des écoles, ne m'ont pas satisfait ; mais je vais

m'efforcer de porter remède au mal, aux prochaines conférences pédagogiques.

Le matériel s'améliore petit à petit. Quelques municipalités, telles sont :

Etchemin, St-Isidore, Ste-Claire, St-Lambert, St-Henri, St-Malachie, St-Anselme,

St-Gervais et St-Lazare ont des mobiliers perfectionnés pour une partie plus ou

moins grande de leure écoles, St-Charles et St-Télesphore en ont pour tous

leurs élèves.
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A r('x;'(>j)tioii (le (Hiol(|ucs-uiins (|ui ont j)Iih di' j)ivtention i[\u) de savoir-

\\\\v(\ toutes les institutrices sont bien dévouées et remplies de bonne volonté.

Mais l'expérience d'un certain nombre et le défaut d'aptitudes requises ehez

<[ucl(|ues autre-; fout (pn> les résultats ne sont j)as toujours satisfaisants. Pour

être juste il faut aussi luetti'e en ligne de eom[)te le peu d'assiduité de la part

des élèves. ^

Ia^s religii'ux et les religieuses rendent des serviees inappréeialjles. A

chaque année des essaims de nos jeunes personnes, préparées par nos bonnes

religieuses, obtiennent leurs brevets et se livrent à l'enseignement avec succès.

Quelques institutrices laïques en font autant, mais le nombre en est très res-

treint.

Les secrétaires-trésoriers tiennent bien leurs livres et les taxes scolaires se

perçoivent plus régulièrement, excepté dans deux ou trois municipalités.

11 n'y a que de certaines commissions, peu nombreuses cependant, que

j'ai à me plaindi'e. Les visites semi-annuelles ne se font presque jamais. Toute

l'attention de ces commissions se concentre sur la bourse. Aussi dans l'enga-

gement des institutrices, la compétence, les aptitudes, etc., ne sont guère consi-

dérées ; c est le bon marché qui prévaut. Besoin n'est pas d'ajouter, Monsieur

le Surintendant, que, dans ces municipalités, les progrès ne sont pas plus sen-

sibles à l'intellectuel qu'au matériel.

Néanmoins une grande réaction s'est opérée cette année. Four fournir

aux commissaires l'avantage d'assister aux conférences pédagogiques aux-

(juelles tous, ou à peu près, brillaient par leur absence malgré mes invitations

réitérées, je me suis permis. Monsieur le Surintendant, de dévier tant soit peu

des règles que vous nous avez tracées au sujet de ces conférences, en donnant

le soir une des quatre séances réglementaires, à laquelle j'ai traité spécialement

un peu de tous les devoirs de ces officiers, et aussi de ceux des institutrices

(ju'il leur importe de connaître.

L'innovation a été un succès. Presque tous, ainsi qu'un bon nombre

d'amis de l'éducation, se sont rendus à l'appel et les renseignements que j'y

ai donnés ont produit de bons fruits. Entre autres, le paragraphe 4 de l'ar-

ticle 215 du code scolaire, et les articles 110 et 116 des règlements ont été

mieux observés.

Les conférences religieuses et pédagogiques, organisées par les membres
de l'Association des institutrices catholiques de la province de Québec, section

de Québec, et qui sont données bi-annuellement par des Rvds Pères Oblats,

Franciscains et quelques laïques éclairés, amis de l'éducation, sont un non-
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veau moteur poui- stimuler le zèle et le dévouement des vraies éducatrices de

nos futurs citoyens. Cette association des institutrices, bien qu'à son début, n

déjà à son crédit des bienfaits signalés. Les gratifications aux institutrices de

15 et 20 années de service sont dues aux démarcbes de ses mem])res.

Pris dans leur ensemble, les progrès sont des plus satisfaisants. Chaque
année voit son contingent de progrès ajouté à la chose éducationnelle, quoi-

qu'on disent certains chercheurs de ''merle blanc."

Et cet état de choses nous le devons :
1*^ aux efforts constants que fait

votre département pour perfectionner notre système d'éducation ;
2" à " l'En-

seignement Primaire " qui joue un rôle très important digne des plus grands

éloges
;

3" aux conférences pédagogiques ;

4'* aux gratifications des institu-

trices les plus méritantes, et nul doute que les nouvelles gratifications accordées

aux institutrices ne manqueront pas de produire d'excellents fruits.

Conformément aux instructions reçues dans votre lettre No 2589^05, en

date du 20 mars dernier, je dois vous recommander les municipalités :
1° de

St-Charles, comté de Bellechasse
;
2" de St-Télesphore, et 3*^ d'Etchemin, comté

de Lévis, comme celles qui ont droit aux gratifications que le gouvernement

provincial accorde aux municipalités qui se sont le mieux conformées aux
exigences de la loi.

Ces trois municipalités ont rempli les conditions stipulées \rd-Y l'arrêté en

conseil du 2 décembre 1905.

Celles de St-David, comté de Lévis, et de St-Isidore, comté de Dorchester,

auraient pu recevoir une récompense si la première avait des mobiliers perfec-

tionnés et n'avait pas une institutrice non diplômée, et si la deuxième (a) payait

ses institutrices $100.00, (6) si elle avait plus de mobiliers perfectionnés, (c) et si

elle fournissait ses écoles des livres mentionnés au paragraphe 5 de l'article 62

des règlements refondus du comité catholique.
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Ci-joint le tableau (h^ classification (l(\s nuinicipalités, par ordre démérite :

[Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessoiis).

Noms des munici-

palités.

St-Charles
St-Télesphore
Etchemin..
St-David-de-Lauberivière
St-Isidore

Villagfe de St-Nicolas. . . .

St-Romuald (New-Liver-
pool)

Le-Sault
St-Louis-de-Pintendre ,. . .

St-Gervais
N.-D-de-Charny
St-Anselme..
St-Henri
St-Jean-Chrysostôme. . . .

.

( Ste-Hénédine
( St-Maxime-de-Scott.. . .

St-Bernard
Ste-Claire

Sc-Lambert
igîSt-Lazare.
2o|St-Ma]achie
21 ;St-Etienne
22 'St-Nicolas. . . .-

23iSte-Marg'uerite
St-Jean-de-St-Nicolas,

I
non visitée

-0» .t:

Se rapportant k
la municipalité.
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Conimc le bon état du iiuitériol scolaire est d'une importance capitale, je

me permettrai de renouveler les suggestions que je faisais dans mon rapport

du 9 juillet 11)02 :

1. La subvention du gouvernement ne devrait être accordée que pour

achat ou réparation du mobilier et autres objets de matériel scolaire
;

2. La subvention pourrait être versée au fonds commun, lorsque l'ins-

pecteur d'écoles constaterait que le matériel ne laisse rien à désirer.

Si l'on ne prend quelque moyen efficace pour forcer les commissions sco-

laires rétrogrades à agir, dans vingt ans, l'on constatera le même état de

choses que celui qui existe actuellement.

Une école a été construite à Verchère, une à St-Ours, une autre est pré-

sentement en construction au village de St-Bruno, comté de Chambly.

. De plus, je signalerai avec plaisir l'admirable conduite des commissaires

d'écoles du village de St-Joseph-d-e-Sorel, municipalité Filiatrault, qui, sur les

conseils du révérend M. Cadieux, prêtre curé, leur président, n'ont pas reculé

devant les sacrifices à s'imposer afin de pourvoir leur municipalité d'une

école capable de recevoir les nombreux élèves du village.

F^our montrer à quel j)oint l'on a poussé l'esprit de sacrifice et de géné-

rosité, je citerai le prix de l'école avec son matériel, ainsi que le montant de

r évaluation foncière' : Coût de l'école $7,000.00 ; montant total des biens impo-

sables de la municipalité $77,000.00. Si toutes les commissions scolaires com-

prenaient leur devoir comme celle de Filiatrault, l'inspecteur n'aurait pas à

signaler, dans ses bulletins d'inspection, un état de choses qui est la honte de

certaines municipalités.

Le personnel enseignant continue, cette année comme par le passé, de

faire des efforts pour se rendre de plus en plus apte à remplir avec succès la

noble mission dont il est chargé ; et, je puis certifier qu'à part de rares excep-

tions, les instituteurs et les institutrices sous mon contrôle remplissent bien leur

devoir. Les salaires augmentent dans quelques municipalités, preuve que l'on

commence à secouer l'apathie qui a régné jusqu'à ce jour, et que l'on com-

prend mieux la nécessité de rémunérer plus équitablement ceux et celles qui

se dévouent pour former la jeunesse.

Les conférences pédagogiques ont été suivies avec une assiduité et un
intérêt qui en démontrent l'utilité. Les débutants dans la carrière, surtout, en

retirent un profit appréciable.
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Les immicipaliiés suivantes ont mérite les ])riiiies (rciicou ijincincnl accoi'

décs par l'arrêté en conseil du 2 décembre 1905 :

/
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Ci-joint la classification, par ordre de mérite, des municipalités de mon
district d'inspection :

Noms des munici-

palités.



Monsieur le Surinlendant,

79

M. LS-N. T.ÉVICSQUE.

• Roxton-Falls, 15 août 1900.

J'ai ri H nu leur de vous soumettre mon rapport pour l'exercice finissant le

30 juin dernier.

Ma circonscription se compose aujourd'hui de parties des comtés de Bagot,

Drummond et Yamaska.

Dans cette division comprenant 26 municipalités, 167 écoles sous contrôle

ont régulièrement fonctionne toute l'année et 6 écoles indépendantes, modèles

ou académiques, soit 173 institutions de tout genre. 158 écoles élémentaires

sous contrôle, 8 modèles, 1 académique et de 5 indépendantes.

Suivent le cours des maisons d'éducation supérieure 847 garçons, 945

lilles, et dans les écoles élémentaires 2810 garçons et 3180 filles formant un
total d'élèves de 7782.

La présence moyenne dans les écoles élémentaires est de 76 pour cent, soit

4 pour cent de plus que l'an dernier
;
je remarque une augmentation de près

de 5 pour cent dans les maisons d'éducation supérieure. Ces chiffres parlent

hautement en faveur de la population rurale de mon district. Si l'on sent de

plus en plus le besoin de donner de l'instruction aux enfants, j'ajouterai que

ce beau mouvement n'est pas étranger à la maîtresse qui est plus à la hauteur

<le sa position.

17 écoles modèles ou élémentaires sous contrôle méritent la note excellente
;

très bonne, 31 ; bonne, 59
;
passable, 36 ; médiocre, 21 ; mal, 3.

21 titulaires ne paraissent pas avoir de vocation pour l'enseignement.

Dans les différentes années du cours : 1ère année 3,231 ; 2ème 2,108
;

3ème 1,437 ;
4ème 663 ; 5ème 206 ; 6ème 81 ; 7ème 46, et 8ème 10.

Le personnel enseignant se répartit omme suit :

Dans les écoles indépendantes, religieuses 41

religieux 4

sous contrôle religieuses 14

religieux 14

institutrices laïques brevetées.

.

154il (( ' Il

" '' " " non brevetées 25
<< il II instituteurs laïques brevetés. ... 3

Total 255



80

La moyenne du salaire des institutrices laiViues brevetées est comme suit^

savoir : Dans le comté de Bagot $124

Drummond 112

Yamaska 103

C'est encore une augmentation sur l'an dernier, quoique faible, et je pui.s

dire qu'elle se continuera, car la majorité des intéressés aujourd'hui compren-

nent qu'il convient de mieux rétribuer le personnel enseignant.

32 salles de classe sont dans un état médiocre et 7 en mauvais état. 4i>

écoles n'offrent pas 100 pieds cubes d'air à chaque élève. .Le mobilier est

défectueux et insuffisant dans 63 écoles. Ces chiffres sont encore trop élevés

malheureusement, mais je dois dire que les commissaires d'écoles, générale-

ment, sont animés d'un bon esprit. Tous les /ans l'on construit de bonnes

maisons et l'on en meuble plusieurs aussi chaque année convenablement
;

toujours on condescend au désir de M. le Surintendant en faisant l'achat de

bancs-pupitres perfectionnés. Je pourrais citer des municipalités où, depuis

trois ans, on fait des améliorations annuelles pour un montant de $2,000,'outre

les impositions ordinaires pour le soutien des écoles. Quant aux cartes

murales et autres objets, en en signalant l'insuffisance ou le mauvais état, cela

suffit. Le secrétaire-trésorier peut beaucoup pour l'amélioration matérielle

des écoles ; c'est l'homme de confiance dans la localité et s'il a des vues

larges, s'il entend bien le progrès, les améliorations vont vite.

Le résultat de l'année au point de vue intellectuel est satisfaisant ; il est

incontestable que l'enseignement est beaucoup plus pratique qu'autrefois et que

les enfants acquièrent une somme de connaissances plus variées ; on les pré-

pare mieux pour la vie. Les conférences diocésaines et celles des inspecteurs

sont fort appréciées du corps enseignant ; elles produisent d'excellents effets.

Etant donné le grand nombre d'institutrices dont le stage dans la carrière

n'est que d'un an ou deux, les résultats sont bons.

Je ne compte plus que 9 titulaires sans brevet, dont deux ont été engagés

au milieu de l'année pour remplacer des institutrices malades. Les autres

ne sont que des assistantes que l'on rencontre dans les écoles nombreuses et à

deux départements. Ces assistantes n'ont souvent ni l'âge, ni les capacités

voulus, il s'ensuit qu'invariablement le cours supérieur souffre beaucoup de

pareil état de choses. Il est très important que les tout petits enfants soient

confiés à des personnes compétentes pour les élever et les instruire.

La tenue des livres scolaires est bien faite, les plaintes sur le mode de

paiement des salaires sont nulles ou à peu près. Je dois des remerciements à

MM. les secrétaires dans l'accomplissement de leurs devoirs.
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Cbiiibnnéincnt aux instructions reçues \nu' la circulaire du 20 mars der-

nier, j'ai riioniu'ur de vous donner le nom des cin([ numicipalités (jui se sont

signalées pour l'amélioration aux bâtiments scolaires et par l'achat de mobilier

perfectionné.

Elles peuvent être classées comme suit, savoir :

1. (h-antham $00.00

2. St-Hugues 50.00

3. St-Eugène (paroisse) 40.00

4. Notre-Dame-du-Bon-Conseil 35.00

5. St-Nazaire 30.00

Ci-suit le classification des municipalités scolaires, conformément au pa-

ragraphe 15 de l'article 231 des règlements :

(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.
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M. B. LIPPENS.

Montréal, 9 mai lOOG.

Monsieur le Surintendant,

J'ai riioniieur de vous soumettre mou rapj)ort pour l'auuée scolaire

1905-1906.

Couformémeut à l'article 231 des règlemeuts scolaires, j'ai fait la classifi-

catiou suivante des municipalités scolaires de mon district d'inspection :

(// est accordé 10 j^oints pour chacun des sujets ci-dèssous).
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On y trouve oueuiv 15 snll(\^ de classe dans lesquelles cliacjue élève a

moins de 100 pieds cubes d'air, et dont la condition liygiénifjue est absolument

mauvaise.

Dans 44 salles de classe, le volunu^ d'air varie entre 100 et 150 pieds

cubes par élève.

D'après les instructions imprimées sur les bulletins, j'ai considéré comm.c

système de ventilation suffisant, les fenêtres disposées do manière à s'ouvrir

fticilement et les châssis doubles pourvus de carreaux de ventilation. Après

une étude technique de la question et des constatations nombreuses, je crois

de mon devoir de vous dire que le résultat réel de ce système est loin d'être

satisfaisant et que les écoles de mon district, à l'exception d'une trentaine

peut-être, ne sont pas assez bien ventilées en hiver pour protéger efficacement

la santé des élèves. Il me paraît très difficile, pour ne pas dire impossible, de

renouveler l'air d'une salle de classe de manière à satisfaire aux exigences de

l'hygiène, sans un système rationnel de ventilation automatique et continu au

moyen de tubes ou conduits.

Dans un grand nombre d'écoles, les fenêtres sont mal placées ; la direc-

tion de la lumière est contraire à l'hygiène de la vue.

Il reste encore 49 salles de classe qui ont pour mobilier des tables longues,

simples ou doubles, et des bancs sans dossiers C|ui ne répondent en aucune

manière aux exigences de l'hygiène et du bon ordre. Dans 10 écoles le mobi-

lier est amélioré, mais insuffisant.

Chaque salle de classe devrait avoir au moins deux bons tableaux noirs.

Or, j'ai compté 74 écoles où les tableaux noirs sont en mauvais ordre ou en

nombre insuffisant, et plusieurs commissions scolaires n'ont pas tenu compte

des avis spéciaux que je leur ai donnés à ce sujet.

On ne paraît guère s'occuper des articles 93 et 94 du règlement
; en général

les lieux d'aisances sont mal construits et mal entretenus
; les urinoirs font

défaut. Je crois qu'il serait préférable d'éloigner le plus possible les privés

des maisons d'école et de modifier en ce sens les plans officiels. Dans un grand

nombre de cas j'ai constaté que l'odeur se répand dans les salles de classe s'ils

ne sont pas isolés et éloignés de la maison d'école.

Mon district compte 2 instituteurs et 17 institutrices laïques (pii ont plus

de quinze années de service.

Dans les écoles tenues par un seul titulaire qui doit conduire plusieurs

classes ou divisions, on ne devrait pas admettre les enfants avant l'âge de sept

ans. Leur présence nuit plus qu'on le pense au succès des élèves sérieux et au
maintien de l'ordre. De plus, un régime scolaire qui exige le silence, la gêne
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dans les mouvements et l'attention forcée, est contraire au développement

intellectuel et physique de ces jeunes enfants.

On. devrait plutôt fonder dans les villages et les petites villes des salles

d'asile ou jardins de l'enfance où les tout jeunes sont soumis à un régime bénin

propre à leur âge.

Je me suis efforcé de faire connaître le nouveau programme, qui est bien

conçu et nettement exposé. C'est le programme de l'avenir, mais sa mise à

exécution exige une culture générale et des connaissances techniques que ne

])Ossèdent pas la plupart des institutrices actuellement en fonction.

Dans 25 écoles tenues par des instituteurs ou des institutrices laïques, le

résultat de l'enseignement a été excellent
;
dans 17 écoles il a été franchement

bon ;
dans 38 écoles il a été acceptable dans les circonstances ; dans 26 écoles

il a été médiocre. Enfin, 17 écoles n'ont obtenu que 4 points sur 10 ; 19 écoles

ont obtenu 3 points et 7 écoles ont obtenu deux points seulement, soit 33 écoles

dont les institutrices n'avaient ni le tact, ni l'expérience, ni les connaissances

professionnelles nécessaires pour remplir leur mission.

Certaines commissions scolaires ont éludé par divers moyens le règlement

qui les oblige de fournir le combustible et de faire nettoyer les salles de classe.

Je les ai signalés à votre attention dans un rapport spécial.

Dans mon district, il n'existe ])as une seule école ou maison d'éducation

indépendante (]ui ne fait aucun rapport au département de l'Instruction publi-

(pie.

Au meilleur de mon jugement et de ma connaissance, les cinq municipa-

lités les plus méritantes de mon district d'inspection, auxquelles il convient

d'accorder les primes d'encouragement établies par arrêté du 2 décembre

1905, sont les suivantes :

Sainte-Cécile-de-Valleyfield
'

§ 00 00

Saint-Isidore (Laprairie) 50 00

Saint-Antoine-Abbé (Huntingdon) 40 00

Saint-Chrysostôme No 2, (Cliâteauguay) , 35 00 .

Cazaville (Huntingdonj 30 00 |

Je vous })rie de croire que j'ai préparé cette liste avec autant de soin que

d'impartialité. J'ai tenu compte, comme il fallait le faire pour être juste, des

circonstances difficiles ou défavorables dans lesquelles les commissions scolaires

pouvaient se trouver, et du zèle et du courage dont elles ont fait preuve ;
enfin

j'ai proposé de récompenser le mérite réel.

J'ai l'honiieur d'être, etc.,

B. LiPPENS,

Insp. d^ecoles.
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Qu]':iîi<:c, 10 juillet 190(î.

J'ai rhniiiK'ur de vous [tréseuter mou i'a[)[)ort sur l'état de l'iustructiou

publique dans le -district (|ui m'a été confié, pour l'année scolaire qui s'est

terminée l6 30 juin 1900.

District d'inspi^ition

Mon district est formé des 25 municipalités scolaires du comté de Bona-

venture et de autres comprises dans la vallée de la Matapédia, comté de

Matane.

• Ce territoire, qui s'étend sur une longueur de 200 milles, renferme 120

écoles sous contrôle, en activité, à savoir : 10 écoles modèles et 110 écoles

élémentaires, formant en tout 140 départements.

Personnel enseignant

Le personnel enseignant est composé :

1.—D'un instituteur laïque pour école modèle
; (1)

2.—De 14 institutrices religieuses dirigeant des écoles modèles
;

3.—De 10 institutrices laïques enseignant dans des écoles modèles
;

4.—De 115 institutrices laïques pour écoles élémentaires.

Traitements.

La moyenne des traitements est de $147.00 pour les institutrices des

écoles modèles, et de $109.00 pour celles des écoles élémentaires.

Quelques municipalités scolaires ne payent pas encore un traitement

moyen de §100.00 aux institutrices pour écoles élémentaires.

^^oici le nom de ces municipalités :

Cedar-Hall $ 87 00

Sayabec ..." 91 00

St-Bonaventure 91 00

Causapscal 93 00

Amqui 94 00

Port-Danitl-Est 95 00

New-Richmond 90 00

St-Jules 97 00

(l) Il remplace temporairement une in3titutrice mxriée au mois de janvier.



SC)

Pour être juste, cependant, je dois dire que plusieurs des municipalités

ci-dessus nommées ont beaucoup amélioré leurs écoles depuis quelques années
;

mais il leur reste encore quelque chose de plus à faire relativement aux traite-

ments. J'ai la ferme confiance que, l'année prochaine, cette liste sera raccourcie •

de moitié au moins.

Institutrices non diplômées

Dans plusieurs municipalités, on se plaint encore du fait qu'on ne peut se

procurer des institutrices diplômées. Je suis d'opinion que cette prétention

est plutôt imaginaire que réelle. Il n'y a pas de doute quç les commissions

scolaires qui attendent à la fin des vacances pour faire leurs engagements

trouvent difîicillement des sujets qualifiés, surtout quand on leur offre une
pitance de moins de $100.00. Partout où l'on paye raisonnablement, les

demandes affluent, et il est très ûicile aux commissaires d'écoles de faire un
clioix parmi les mieux recommandées. Ici comme ailleurs, d'une manière

générale, on en a pour son argent. Et les institutrices qui se dévouent et qui

réussissent de façon à donner satisfaction, font bien d'exiger qu'on les rétribue

convenablement, car elles sont toujours assurées de trouver des commissions

scolaires assez progressives pour retenir leurs services—lesquels sont toujours^

en fin de compte, les moins dispendieux.

Dans les 25 municipalités scolaires de Bonaventure, il y a 8 institutrices

non diplômées, sur un personnel laïque de 96 membres, tandis qu'il y en a 12

dans les G municipalités scolaires de Matane, où le personnelenseignant laïque

ne contient que 30 membres. Sur ce nombre, 9 ont été engagées sans votre

autorisation dans Matane, et 1 dans Bonaventure.

Fréquentation scolaire

La fréquentation moyenne dans les écoles de mon district est de 70 pour

cent.

Je suis heureux de porter à votre connaissance le fait suivant. _
;'

Grâce à la générosité de M. John Hall Kelly, député de Bona\i3nture à '

la législature provinciale, la fréquentation scolaira a augmenté de 10 à 20

pour cent dans certahies municipalités où il avait offert des récompenses aux

enfiints qui assisteraient le plus régulièrement à la classe dans le cours de

l'année. |

Cartes géographiques |
i

yi. Chs Marcil, député de Bonaventure au parlement fédéral, a fait don .i-

d'une magnifique carte du Canada, portant les dernières divisions des nou- :

I
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vellcs provinces, à toutes les écoles des municipalités qui lui en ont fait la

deniaïule.

Construction, képaration et ameublement

Dans le cours tle la dernière année scolaire, 7 maisons d'école ont été

construites dans mon district. Sur ce nombre, 5 ont été acceptées immédiate-

ment comme étant conformes aux règlements scolaires. Ces constructions ont

coûté $3,500.

Un grand nombre d'autres écoles ont été réparées et meublées avec de

bons pupitres doubles. Ces derniers travaux ont coûté, au bas mot, aussi cher

que les constructions nouvelles ci-dessus mentionnées. Ce qui fait qu'environ

$7,000 ont été dépensées dans le cours de l'année scolaire dernière pour amé-

liorer les écoles de mon district d'inspection.

Bien que certaines commissions scolaires négligent encore de demander

des plans à votre département, soit pour réparer, agrandir ou construire des

maisons, je dois dire que ce sont là de rares exceptions, et qu'en général on à

l'esprit de se conformer aux règlements scolaires à ce sujet.

Mobiliers scolaires

Dans les 6 municipalités scolaires de Matane qui font partie de mon dis-

trict, il n'y a que 3 écoles modèles, dirigées par les sœurs de St-Rosaire, qui

sont pourvues d'un mobilier perfectionné : c'est-à-dire, juste un onzième des

écoles,

Dans Bonaventure, il y en a 29 sur 93, ce qui fait près d'un tiers, et

depuis mon retour des visites aux écoles de ce dernier comté, j'ai été informé

par les secrétaires-trésoriers que des commandes pour 125 pupitres doubles

avaient été envoyées. J'ai tout lieu de d'espérer que ce nombre va doubler

d'ici à la fin des vacances.

Jusqu'à ce jour, je n'^i reçu aucune communication à ce sujet, des com-

missions scolaires de Platane.

Ventilation

Le système de ventilation fait malheureusement défaut dans un trop

grand nombre d'écoles. C'est une des causes de l'altération de la santé de

plusieurs institutrices. En hiver principalement, quand les fenêtres doubles

sont fixées, dans 50 % des écoles de mon district, il n'y a pas d'autre moyen
de faire renouveler l'air qu'en ouvrant la porte qui communique avec l'exté-

rieur. Je suis d'opinion que les commissions scolaires devraient erre stricte-

ment tenues de niuiiir leurs écoles d'un système automatique de ventilation.
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"Enseignement primaire"

Cotte revuo pédagogique rend de grands services aux instituteurs qui -•

donnent la peine de la bien étudier, afin de mettre leur enseignement eu

harmonie avec les méthodes et les divers procédés qui y sont préconisés.

Il serait à désirer cependant qu'elle parût plus souvent, deux fois par

mois, au moins, pour c|ue les institutrices inexpérimentées puissent y trouver

des exercices pratiques en plus grand nombre et à des intervalles plus raj)-

prochés. Mais pour en arriver à ce désiratum, il faudrait que le gouvernement

fournît au dévoué directeur de rEnseignement primaire les moyens d'accomplir

cette réforme.

Dessin

L'enseignement du dessin est à bien dire nul au point de vue pratique

dans la presque totalité des écoles de mon district. Dans les rares écoles où il

est enseigné, c'est du temps presque toujours perdu, attendu que le travail qui

se fait n'atteint pas le but pour lequel le dessin est inscrit au programme
d'études. Le copiage servile ou le barbouillage multicolore tiennent lieu

d'exercices destinés à développer l'esprit d'observation chez les élèves, et par

conséquent, toutes les autres facultés qui en sont la suite naturelle.

11 est à espérer que les candidats au brevet d'enseignement seront mieux

préparés à l'avenir, et qu'ainsi l'enseignement de cette matière, dont l'impor-

tance semble encore incomprise dans le public, se donnera dans des conditions

plus profitables à la génération scolaire de demain.

Conférences pédagogiques

En toute sincérité, je puis affirmer que 50 pour cent des institutrices ont

mis en pratique les conseils donnés aux conférences pédagogiques d'automne.

Et, à moins qu'une institutrice ne soit une diplômée d'école normale, il est très

facile, en général, de reconnaître à l'examen si elle a assisté aux conférences

données par l'inspecteur.

A peu d'exceptions près, les maîtresses s'acquittent de leur tâche avec

conviction et dévouement. Si quelques-unes ne réussissent pas, c'est dû le plus

souvent au manque de connaissances pédagogiques pratiques. Les conférences

d'automne ont été spécialement instituées pour combler ces lacunes dans une

certaine mtsure. Le bien qu'elles ont produit et qu'elles produisent encore

est une preuve de leur utilité. Elles ont le mérite d'être appropriées aux

besoins de chaque localité et données par quelqu'un qui verra, par la suite, si

ses conseils ont été mis en pratique. C'est donc dire que nul autre que
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l'inspoc'lour (Trcolcs peut nppivcicr iivcc j)lii.s de comiaissancc de cause lu valeur

(\v CCS (•onfrrciices, pai' les bous collets qu'oll(\s ])r()(luisont.

Aussi louo-tcuips <iue toutes les institutrices n'auront pu passe ])ar une

école nonnaU», ou autre institution anal()<^ue, aussi longtemps les conlerences

données par les inspecteurs devront exister. Le jour où on les abolira pour

les remplacer uniquement par les conférences diocésaines, l'instruction i>ubli-

(pie fera un ])as en arrière. C'est là mon opinion, et je ne suis pas le seul. .

Ptumks aux ^irXlCIPALITÉS

J'ai l'honneur d'inclure ici le rapport relatif aux numicipalités scolaires

de mon district, lesquelles, après s'être conformées aux règlements à cet effet,

ont mérité les primes accordées par le gouvernement.

Les voici par ordre de mérite :

1. St-Jean-l'Evangéliste (nouvelle) $60.00

2. L'Anse-aux-Gascons 50.00

3. Maria 40.00

4. St-Charles-de-Caplan 35.00

5. Paspébiac 30.00

Je dois vous ftiire remarquer que plusieurs autres municipalités scolaires

ont fait des efforts très louables, pendant la dernière année, pour rendre leurs

écoles plus confortables ou améliorer la position de leurs institutrices ; mais,

malheureusement, quelques-unes d'entre elles n'avaient pas le salaire mini-

mum exigé ou n'étaient pas diplômées. N'eût été ces petits manquements

aux règlements qui régissent le mode de distribution de ces primes, la liste ci-

dessus serait considérablement modifiée.

J'espère qu'une autre année toutes les municipalités de progrès auront

remédié à ces lacunes et pourront figurer sur la liste des concurrents.

Pour aujourd'hui, je ne puis que mentionner leur nom sur le tableau

<1'honneur ; ce sont : St-Bonaventure, Port-Daniel-Est, New-Carlisle, New-

Richmond et St-Omer.

Gratifications aux institutrices

Permettez-moi, Monsieur le Surintendant, d'inclure ici la liste des insti-

tutrices qui ont mérité des gratifications, afin que les commissions scolaires

de mon district en prennent connaisânnce par la copie de mon rapport que

vous leur envoyez :
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LeBel, Anne-Marie, New-Carlisle ; Bourget, Martha, Port-Daniel-Ouest
;

Ahier, Rachel, L'Anse-aux-Gascons
; Huard, Euphrosine, St-Godefroi ; Soucy,

Eugénie et Caissy, Albertine, St-Bonaventure
; Eurlong, Amélia et LeBlanc,

Gertrude, New-Richmond
; Thibeaudeau, Hélène, St-Jules ; Poirier, Marie-

Diana et Guité, Emilie, Maria
; Loubert, Jeanne, Nouvelle ; Landry, Marie-V.

et Poirier, Cécile, Matapédia
; Verrault, Mme Paula, Sayabec ; Richard

Aristide-Marie, Amqui.

A part ces 16 gratifications, je suis heureux de m3ntionn'3r les noms des

institutrices qui suivent, parce qu'elles ont bien mérité par le dévouement
dont elles ont fait preuve, et à qui je serais heureux d'accorder des gratifica-

tions si la chose m'était possible, ce sont :

Côté, Aurélie, St-Edmond-du-lac-à-Saumon
; Allard, Anne-Marie, Carleton ;.

Crépault, Jennie, New-Richmond
; Rousseau, Aima, Amqui ; Chapodos, Rosalie,

St-Charles-de-Caplan
; Morin, Elise, L'Anse-aux-Gascons ; LeBlaiic, Blanche,

St-Bonaventure
;

Barnard, Esther, St-Bonaventure ; Audet, Brigit, St-Bona-

venture
;
Foran, M.-Ethel-Maria, St-Bonaventure ; Babin, Joachim, St-Jules.

Visites d'inspection

Il me fait plaisir de reconnaître que plusieurs commissions scolaires

s'occupent activement et intelligemment de leurs devoirs et c|u'elles s'efforcent

d'améliorer leurs écoles, en prenant tous les moyens mis à leur disposition.

C'est dans cette intention que la plupart de celles du comté de Bonaventure se

sont rendues à mon invitation et m'ont fait l'honneur de m'accompagner au

cours de mes visites, afin de mieux se renseigner sur l'état de leurs écoles,

connaître les capacités et les succès de leurs institutrices et s'entendre avec

l'inspecteur d'écoles sur les meilleurs moyens à prendre pour rendre l'ensei-

gnement de plus en plus efficace. De cette façon, l'examen dans chaque école

a été d'une grande aide aux commissaires, parce qu'il leur a été donné d'appré-

cier eux-mêmes la valeur de l'enseignement donné par chacune des institu-

trices, avant de les rengager pour une autre année.

Cet empressement de la part des autorités scolaires à venir se joindre à

l'inspecteur d'écoles pour faire les examens m'a été très agréable et m'a prouvé

tout l'intérêt que l'on porte à la cause de l'instruction publique dans ce comté.

Je serais heureux, Monsieur le Surintendant, que vous les félicitiez publi-

quement et que vous les proposiez comme modèle à imiter à une autre partie

de mon district où l'apathie m'a semblé faire place à l'esprit de progrès.
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Ecoijcs M()I)klp:.s

Autrefois, on comptait plusieurs écoles modèles de garçons dirigées par

des instituteurs, dans Bonaventure. Aujourd'hui, il n'est reste plus une seule.

Ce n'est pourtant pas le besoin qui manque, ni le désir souvent exprimé par

les parents qui demeurent dans les villages et qui ont plusieurs garçons. Mais

les traitements que l'on offre sont si maigres que très peu de normaliens se

vouent à l'enseignement. On ne saurait leur en faire un reproche, puisque

partout ailleurs, ils font mieux. Cependant, l'éducation des garçons, dans les

campagnes, n'en soulfre pas moins.

Je suis d'opinion qu'un des meilleurs moyens d'encourager les municipa-

lités à maintenir une école modèle de garçons, dirigée par un maître, dans

chaque village assez populeux, serait de lui accorder un octroi spécial, à la

condition qu'on pa3^ât au titulaire un traitement raisonnable.

Ces écoles sont un besoin qui se fait vivement sentir de plus en plus,

surtout dans les grandes paroisses où les villages sont considérables. C'est un

fait reconnu qu'aujourd'hui la grande majorité des petits garçons, dans nos

campagnes, quittent l'école entre 10 à 12 ans Rendus à cet âge, il arrive

presque toujours qu'une institutrice n'a plus ni l'ascendant, ni l'énergie

nécessaires pour leur donner une éducation réellement en rapport avec leur

caractère.

Le seul fait suivant devrait faire rougir ceux qui ont charge, par la

position qu'ils occupent, de préparer les lendemains du peuple canadien-

français : l'instruction et la formation morale des garçons, dans la presque

totalité de nos campagnes, reposent entre les mains de jeunes filles à peine au

sortir de l'enfance elles-mêmes, pour la grande majorité.

Ce ne sont pas nos quelques maisons d'éducation supérieure qui peuvent

combler ces lacunes ; elles n'atteignent pas la masse du peuple ;
la petite école

est le seul endroit où les neuf-dixièmes des enfants, dans les municipalités

rurales, vont faire l'apprentissage de la vie. Ces écoles, dirigées comme elles

le sont aujourd'hui, donnent-elles à nos garçons la formation qui nous permet-

tra d'avancer et de maintenir notre intégrité comme peuple distinct sur le sol

canadien, suivant l'idéal rêvé par tous les bons patriotes ? Il est plus que

permis d'en douter.

A d'autres, je laisse le soin do conclure et de trouver une solution à ce

problème de notre vie nationale.

Commissions scolaihes

Si on ne fait pas preuve d'un dévouement sans borne dans toutes les

commissions scolaires, je puis dire qu'à peu d'exceptions près, elles s'acquittent
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de leurs devoirs avec boniio volonté, et que les avis de votre département sont

toujours pris en boinie part.

J'ai tout lieu d'espérer que l'année prochaine, à ma douxièino visite, je

pourrai constater que mes suggestions appuyées de vos remarques, ont été mises

à l'étude sérieusement et que les travaux demandés ont été exécutés. C'est là,

du moins, l'impression (jui m'est restée de ma première tournée inspectorale.

Voici le tableau de classification des municip;dités scolaires de mon

district d'inspection :

[Il est accordé 10 points pour cltacun des sujets ci-dessous).

^

Noms des munici-

palités.

o .

Se rapportant à

la municipalité.

T3
(fi

o rt

J TJ

lUJ

oc
C
3

a

c 0)

h

c
o
o

~ u
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M. .I.-(î.-W. McGOWN.

Montréal, 1 juin 1906.

Monsieur le Sarhitendant,

.l'ai riiuuiieiir de vous faire rappoi't siii- l'(';tat de inuiidisti-ict d'inspection,

jH)ur l'année 1905-OG.

Le nombre des écoles ne s'est pas beaucoup augmenté depuis l'année der-

nière : il n'y a (ju'une école de plus, dans la Côte-Visitation ; mais il y a plu-

sieurs classes de plus dans un grand nombre d'écoles.

Les commissaires de la cité de Montréal vont en agrandir plusieurs et

en construire de nouvelles.

J'ai l'honneur de vous faire rapport sur les primes d'encouragement aux

cinq municipalités scolaires de mon district d'inspection.

1. St-Jean-Baptiste, $60.00; 2. Cité de Montréal, $50.00; 3. Maison-

neuve, $40.00; 4. St-Edouard, $35.00; 5. Coteau-St-Louis, $30.00.

Je remercie MM. les commissaires et les membres du clergé qui m'ont

assisté dans mes visites.

Voici la liste des municipalités, par ordre de mérite :

{Il est accorde 10 'points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités. a; tj

c
o
z,

Se rapportant à
la municipalité.

c
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u
O

O
52

Noms des munici-

palités.

18

î9
20
21
22

23
24
25
26

27
28

29
30
31

32

33

34

St-Grégoire-le-Thauma-
turge

Verdun
Bas-du-Sault .

St-Henri
Bordeaux
St-Pierre-aux-Liens. . .

.

Villag-e-Turcot
Parc-Amherst
Sault-au-RécoUet
Côte-Visitation
St-Jules
Côte-St-Paul, paroisse .

.

Pont-Viau . .

.

St-Vincent-de-Paul . . . .

.

St-Jean-de-la-Croix . . .

Rivière-des-Prairies,

village

Pointe-aux-Trembles. .

.

35 Côte-St-Michel

36 Rivière-des-Prairies,

paroisse
St-Louis-de-Mile-End .

.

Côte-St-François
St-François-de-Sales. ..

La-Grande-Côte
Les-Ecors
St-Elzéar

37
3«

39
40
41
42

6
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WMitili'Cs ; la i^Taiuleur des salles de classe est coiuiiie suit : oô ont 150 })ieds

('ul)(\s d'air ou i)lus, 111 moins que 150 et 49 ont moins que 100.

Généralement les commissions scolaires s'efforcent de se conformer à la

loi, mais dans certaines municipalités on trouve onéreux d'abandonner

uno niîiison ([ui n'a ([ue le défaut d'être trop petite pour faire une bâtisse neuve

ou une réparation presque aussi dispendieuse, alors on remet d'année en aimée.

Je dois dire cependant, Monsieur le Surintendant, que c'est le tout petit nombre

([ui en agit ainsi, car 21 écoles ont déjà été rebâties ou réparées suivant les

])lan3 et devis fournis par le département ou que vous avez approuvés et (|ui

ne laissent à peu près rien â désirer; je citerai en particulier St-Barnabé, où on

a construit une école au village, sur des plans approuvés par vous, sous la

surveillance du révérend M. Angers, curé de la paroisse, qui mérite les plus

sincères félicitations pour les soins (^u'il a appoi;tés à cet édifice qui fait lion-

neur à la commission scolaire.

La commission scolaire de la ville de St-Hyacinthe, en reconstruisant

l'académie Girouard, a doté cette ville d'une maison d'école modèle en son

genre et a droit à de sincères félicitations.

Le terrain affecté à l'école mesurant 350 x 175 pieds, comprend un carré

entier et est entouré des quatre côtés d'un bon trottoir en asphalte et d'une

plantation d'ormeaux ; l'édifice construit en brique solide, à peu près au cen-

tre du terrain, comprend trois étages complets et mesure 120 x 60 pieds.

En y pénétrant on est agréablement impressionné de l'aisance qu'offrent

des appartements spacieux, abondamment éclairés et munis d'une ventilation

parfaite.

Quant au mobilier, l'académie Girouard possède, à peu près ce qu'il y a de

plus perfectionné : bureaux améliorés de deux places, tableaux d'ardoise,

cartes géographiques avec rouleaux à ressorts, bibliothèque et armoires d'ar-

chives ; la classe supérieure est en outre munie de trois clavigraphes et d'un

comptoir de banque et de commerce.

Elèves.

Mes 158 écoles ont été fréquentées par 7,117 élèves avec une présence

moyenne de 5,792, soit 81.3 pour cent, une augmentation de 7.95 pour cent

sur l'année dernière.

Nombre de garçons catholiques : 3,530

•
''

'' protestants : 2

** de filles catholiques : 3,582
" protestantes : 3

((
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Cîarçons de 5 à 7 ans < ob

- '• 7 '• 14 '• 2.»;i7

• 14 - 10 " 139

" au-dessus de 10 • o

Filles de 5 à 7 • SOO

7, • 14 • 2,020

-14-10 • loi

- au-dessus de 10 • 14

Années de cours

D.Ire, 2531 ; 2e, 20U5 ; oe, 1534 ; 4e, 750 ; 5e, 143 : Oe, 42 : 7e, ^ ; ^e,

11. S pour eent ont appris Tanglais.

Personnel enseignant

Le personnel enseignant se compose de 1S(> membres dont 31 religieuses.

20 religieux, 3 instituteurs laïques diplômés, 120 institutrices laïques diplô-

mées, 5 institutrices laïques non diplômées, employées comme dii-ectrices avec

l'autorisation du Surintendant, et 7 institutrices laïques non diplômées em-

ployées comme assistantes.

Je suis heureux de dire que tous ces professeurs, à l'exception de 5 ou 0.

ont déployé un zèle remarquable dans leur état.

Comptes

Les secrétaires-trésoriers remplissent leurs devoirs d'une manière très

satisfaisante, à Texeeption de 3 ou 4 dont je vous donnerai les noms dans mon

prochain rapport, s'ils ne se corrigent pas.

Ces quelques détails joints aux nombreuses notes contenues dans les diffé-

rents bulletins que je vous ai adressés seront de nature à vous taire connaître,

j'espère, l'état de mon district d'inspection.

W^ici le tableau de la classification des municipalités, par ordre de mérite,

conformément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements du comité

catholique du Conseil de l' Instruction publique :
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Noms dL's immici-

palitcs.

flj *->•--
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M. IT. NANSOT.

Québec, 20 juillet 1906.

Monsieur le Surintendant

^

J'ai l'honneur de vous adresser mon rapport annuel sur l'état des écolc-

de mon district durant Tannée scolaire 1905-1906.

La modification apj)ortée, l'an dernier, dans les districts d'inspection n

diminué le mien de 3 municipalités, comprenant ensemble 24 écoles.

Dans le cours de la présente année, 173 écoles ont été en activité. De ce

nombre, 166 sont sous contrôle des commissions scolaires et 7 sont indépen-

dantes.

,Les écoles sous contrôle se répartissent ainsi : 1 école académique de

garçons ; 7 écoles modèles, dont 3 de garçons, 1 de filles et 3 mixtes ; enfin

158 écoles élémentaires.

Les écoles indépendantes comprennent : 1 école académique de filles, 3

écoles modèles de filles et 3 écoles élémentaires mixtes.

Toutes ces écoles ont été fréquentées par 6,757 élèves inscrits, avec une

présence moyenne ^e 5,229, soit environ 78 pour cent. La présence moyenne

de cette année est 11 pour cent plus forte que celle de l'année dernière.

De plus, on pourrait compter plusieurs petites écoles élémentaires indé-

pendantes, parmi quelques groupes de colons qui ne sont pas encore assez

nombreux pour être organisés en arrondissements. Je puis citer celles de la

Squatteck, de la rivière Caldwell, de la rivière Bleue et de la partie nord de

St-Honoré. Ces 4 écoles donnent un commencement d'instruction à une

cinquantaine d'enfants.

Le personnel enseignant comprend 222 personnes dont 8 religieux, 32

religieuses, 1 instituteur laïque et 181 institutrices laïques. Environ un tiers

de ces dernières ne sont pas diplômées. J'attribue toujours cette pénurie

d'institutrices diplômées, en grande partie, à la modicité des salaires offerts.

Cependant, bien qu'il y ait une légère augmentation des salaires cette année,

la moyenne des institutrices non di})lômées est de 34 pour cent, alors que l'an
|

dernier elle n'était que de 28 pour cent.

Le salaire mo^^en des institutrice.'^ pour l'année 1905-06 a été de

en 1904-05, il était de $84.00.

ou. 31'
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F.N pjoô-oi;. i:n 1904-or;.

La inoyi'iinc a ('•((' dv $ GO à 70 dans 2 iiiunici|»;ilil('s—dans 3 municipaliu'-s.

70 à 80 " 3 " " 7

80 à 90 " 14 '' '' 10

90 à. 100 ^' 5 " '' 4

100 à 110 " 2 '^ '' 2

110 à 120 '' 1
'' "1

Los rév. Frères des P]eoles Chrétiennes reçoivent $2100.00 pour 8 Frères,

soit $262.00 pai- Frère.

Les révdes Sœurs reçoivent, dans les elasses sous contrôle (-pour loyer de

la clai>%se et du inobiliev, chauffage et salaire d! une religleuHe) à Cacouna $150.00,

à iM-aserville $300.00 et à Trois-Pistoles $120.00.

L'unique instituteur de mon district reçoit $320.00.

Le salaire moyen a augmenté dans 16 nuuiicipalités,^ il a légèrement

diminué dans 6 et il est resté le même dans 5.

La diminution vient de ce que, n'a3^ant pu trouver d'institutrices diplômées,

on a donné un salaire moins fort pour les personnes sans diplômes qu'on a été

obligé d'engager. Je dois dire que la plupart de ces personnes non diplômées

enseignent très bien, quelques-unes même d'une manière parfaite, comme on

peut le constater en parcourant les notes de mes bulletins d'inspection.

J'ai à regretter le départ de M. J.-B.-Robert Fortin, excellent instituteur

de Trois-Pistoles. Depuis sa sortie de l'Ecole normale Laval, il y a 23 ans,

M. Fortin a fait profiter St-Gervais (Bellechasse) pendant 8 ans et Trois-Pistoles

(Témiscouata) pendant 15 ans, de ses grandes qualités d'instituteur et de son

dévouement. Le gouvernement a fait un lieureux choix en l'élevant à la

charge de professeur à l'Ecole normale de Rimouski. Je félicite cordialement

M. Fortin et je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Le manque d'écoles spéciales pour les garçons, ([ui ont besoin d'une

direction plus ferme et plus virile, lait que la plupart d'entre eux ne fréquentent

guère l'école après la première communion, et (pi'ils ne s'instruisent pas, parce

qu'ils ne trouvent aucun intérêt à la classe. Car il ne faut i)as oublier que

l'enseignement des mêmes niatières demande à être donné différemment aux

garçons et aux filles, ce qu'il est impossible de faire dans les écoles mixtes. Lo

résultat de l'enseignement simultané tuix garçons et aux filles est que, tout

naturellement, sans dessein i)reconçii, les procédés et les applications sont en

général adaptés aux besoins des filles et que les garçons ne s'y intéressent que

peu ou ]ioint et sont impatients d'abandonner l'école où ils s'ennuient.
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Au sujet des gratifieations aeeordées par le gouvernement aux einq muni-

eipalités les plus méritantes sur les points désignés, je dois dire que l'exclusion

de toute municipalité ayant des institutrices dont le traitement est inférieur à

$100.00, fait qu'une seule municipalité pourrait concourir dans mon district :

c'est celle de Trois-Pistoles No 1. Mais cette municipalité ne mérite pas d(

prime pour le présent, à cause de la mauvaise volonté qu'elle semble apporte r

j)Our la reconstruction de l'école modèle des garçons qui est hors de servi<

depuis plusieurs années.

Je me permettrai une remarque que je crois fondée et qui, j'en suis sûr,

sera prise en considération. Si l'on compare le chiffre des 'salaires dans mon

district avec celui beaucoup plus élevé d'autres parties de la Province, on c- '

porté à croire que le comté de Témiscouata est rétrograde. Cependant il i

iaut i)as oublier que l'argent, tout en ayant la même valeur nominale, n'a p;i^

uniformément la mémo valeur relative dans toutes les parties de la Province.

Dans un district, JIOO.OO peuvent être un meilleur salaire que $120.00 dans

un autre où la vie est plus coûteuse et où, par conséquent, l'argent a en réalité

moins de valeur.

Les salaires ne sont évidemment pas ce qu'ils devraient être dans mon

district ;
mais peu à peu, sans briser les vitres, j'espère arriver à mieux par la

persuation. Il y a progrès, comme je l'ai dit plus haut ;
il y en aura encore,

l)ientôt j'es])ère, suffisamment pour permettre de concourir pour les cinq

primes accordées.

Je regrette (|ue, pour cette année, aucune des municipalités de mon dis-

trict ne puisse recevoir de prime, puisque la condition de n'avoir aucune insti-

tutrices^ recevant un salaire inférieure à $100.00 n'est renq)lie par aucune,

quelque méritante qu'elle puisse être sur les autres points.

Néanmoins j'indicperai ici les cinq municipalités que j'aurais disignées

pour les primes, si la condition essentielle était remplie. Ce sont, par ordre de

mérite :

1. St-Louis-du-Ha ! Ha !—Plusieurs maisons d'école construites
;
un mo-

bilier perfectionné dans 3 écoles ;
salaire moyen des institutrices monté de

$97.00 à $109.58.

2. Fraserville.—Travaux considérables à l'école académique des garçons
;

achèvement de l'école No 4a.

3. Ste-Kosc-du-Dégelé.—Deux écoles construites ; salaire moyen monté

de $85.00 à $93.00.

4. N.-D.-du-Portag.\—Entreprise d'un? maison d'école ;
moyenne des

salaires montée de $95.00 à $97.50.



5. N.-I).-(lii-l.;u*.—Kiitn^prisc (ruiic maison d'école ;
moyeniK; du salain;

montée de $88.7;") à $01.2;').

D'autres muiiicipalilés : Sl-llubort, St-Cyprien, St-Paul-de-la-Croix,

Rivière-du-L(>u[), L'isle-Verte, ont fait construire des maisons d'école neuves
;

mais elles ont encore beaucoup de progrès à faire pour donner un salaire mi-

nimum de $100.00 à foutea leurs institutrices.

Je ne terminerai pas ce rapport sans dire que j'ai constaté, avec la plus

grande satisfaction, l'empressement et le zèle qu'apportent toutes les institu-

trices pour mettre en pratique les conseils pédagogiques que je leur donne

dans les conférences d'automne et qu'elles reçoivent cha(|ue mois dans UEu-
seignemcnt Primaire. Ce sont là les deux grands focteurs f|ui ont favorisé le

progrès dans l'emploi des méthodes et qui ont amené un si bon résultat qu'il

n'y a presque pas d'écoles qui aient mérité la note médiocre pour les succès

remporté dans renseignement.

En résumé, il y a progrès et, si tout n'est pas parfait, cela tient à des

circonstances et à des causes qui sont indépendantes de la bonne volonté.

Je joins à ce rapport le tableau de classification des municipalités par

ordre de mérite, conformément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements

du comité catholique du Conseil de l'Instruction publique :

(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.
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Noms des nui nie i-

palit(!'s.

8 -a;

S
o

Se rapportant à la

municipalité.
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XI
c
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Se rapportant h
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g-énérale

obtenue.
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S'a
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Note

générale

obtenue.

20
21

22

23
24
25
26

27

St-Cyprièn 4
St-Epiphane 11

St-Arsène
|

6
N.-D.-des-Sept- Douleurs.
Troi.s-Pistoles No 2.

Ste-Françoise
St-Hubcrt
St-Paul-de-la-Croix

5
6

St-Jean-de-Dieu
| 7

6.2

5-7
5-«

5-5
5.8

6.4

6.4

5-6

4

5
4.8

4-7

4-5
4.1

5-3
4.6

5

4.4

6
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Mo basMiit sur les instnictiuns données dans votre lettre du 20 mars 1900,

Je trouve (|U(> les primes dV^ieouragement aeeordées aux muniei]);ililés les plus

méritantes doivent être distribuées eonnne suit :

lei- j)rix $00.00, St-Jean-Deseliaillons.

2e " $50.00, St-Patriee.

:îe - $40.00, St-Antoine-de-Tilly.

4e " $35.00, 8te-Agathc No 2.

• 5e '' $30.00, 8te-Anastasie.

Douze munieipalilés ont pris part à ce eoncours ; les autres ne le pouvant

parée qu'elles payent encore moins de cent piastres à quelques-unes de leurs

institutrices ou parce qu'elles emploient des institutrices non brevetées.

Les gratifications de $20.00 aux institutrices, qui ont rempporté le plus de

succès dans l'enseignement, ont été méritées par Mlles Delvina Garneau,

Decina Faucher, Augustine Bélanger, Anna Lacroix, Joséphine Boutin, Lily

Brown, Anna Percey, Georgiana Garneau, Ernestine Croteau, Octavie Lauzé,

Lucie-Anna Beaiidet, Marie-Anne Naud, Marie-Blanche Francœur, Almézime

Charland, Lucia Boucher, Béatrice Pérusse, Antoinette Beaudet, Arabella

Lemav, Rosilda Desrochers.

Ci-suit la classification des municipalités scolaires par ordre de mérite :

(7/ est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.

c
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20
21

22

^3
24
25
26

27

Noms des munici-

palités.
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Je puis (lire ([iio les titulaires, dans toutes les écoles de mou district,

douuent satisfactiou et ([ue la [)lu|)art enscigueut quelques-unes dos matières, la

grammaire et l'arithmétique, par exemple, bien au-delà du degré voulu par le

programme des études pour les écoles élémentaires.

Les religieuses qui enscigueut au couvent maintiennent la haute réputation

que leur institution a su mériter dans toutes les localités où elles sont établies.

Sur le mérite des municipalités scolaires de mon district pour l'année

1905-00, je vous recommande premièrement celle de St-rierre-de-l'Etang-du-

Nord. Là, les bâtiments scolaires, les emplacements, les dépendances et le

soin qu'on apporte à les conserver en bon état, le mode de paiement des titu-

laires, la comptabilité, tout concourt à placer cette municipalité à la place

d'honneur.

Vient ensuite la municipalité d'Aubert. Cette municipalité a aussi

beaucoup fait pendant l'année. Une nouvelle école (la sixième) sera ouverte

dans quelques jours. Une école modèle doit aussi fonctionner dans la munici-

palité de St-Pierre-de-l'Ejang-du-Nord.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

Daniel Paquet,

Insp. d^ écoles.

J.-B. PPJMEAU.

St-Eustache, 11 août 1906.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon septième rapport annuel sur Tétat

des écoles de mon district d'inspection pour l'année 1905-06.

Comme les limites de mon district ont été notablement changées, je me
contenterai, pour cette année, de n'exposer que les statistiques. L'an prochain

je comparerai 1906-07 à 1905-06.

J'ai dans mon district 32 municipalités scolaires.

Le nombre des écoles sous contrôle est de 139, réparties comme suit :

123 écoles primaires élémentaires, 9 écoles primaires intermédiaires et 7 écoles

primaires supérieures.

Il y a 9 écoles indépendantes.
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L'inscription est de o,42G garçons et 2,930 filles, soit 0,350 élèves. Je ne

parle toujours que des éeoles sous contrôle.

La moyenne de la présence est de 5,019 élèves.

La moyenne des traitements est de $131.00 pour les institutrices et de

$315.00 pour les instituteurs.

Voici le nom de ceux qui ont mérité les gratifications du gouvernement :

M. J.-A. Charbonneau, St-Benoît
; Mlles Rosa Renaud, St-Benoit ;

Ernestine

Viau, Oka
;
Exilima Richer et Célina Renaud, St-Placide ; Rose-D. Joly,

Ste-Scholastique
; L.-C. Vaillancourt, St-Joachim ; Alphonsine Charbonneau,

Ste-Monique ; Corine Brunet et Marie-L. Pilon, St-Hermas ; Exilda Vali-

quette, Terrebonne
; Bernadette Nepveu, Ste-Anne-des-Plaines ;

Alexina

Labelle, St-Janvier
; Helen Tryar, Thèresa O'Grady, Ste-Sophie ; Justine

Granger, St-Donat
; Virginie Valiquette et Geneviève Etliier, Ste-Adèle.

Voici le nom de celles qui auraient aussi reçu la gratification si j'avais eu

les fonds nécessaires à ma disposition : Mlles Aléa Maisonneuve et Anna
Bertrand, Ste-Thérèse

; Hermine Bouchard, Joséphine Drouin et Emélia

Lalande, St-Eustache
; Martina Bouchard et Alice Doré, St-Augustin ;

M. Isidore Constantin, Oka ; Mlle Alphonsine Sauvé, St-Placide ; Marie Joly,

Terrebonne
; Orinda Gauthier, Augustine Valiquette, Amélia Raquette et

Victoria Hamel, Ste-Anne-des-Plaines ; Léonide Aubin, St-Janvier ; Philo-

mène Gauthier, St-Canut.

Les comptes des secrétaires-trésoriers sont généralement bien tenus, le

montant d'arrérages tend toujours à diminuer d'année en année,

MM. les commissaires d'écoles s'efïorcent, en général, de plus en plus,

d'améliorer les maisons d'écoles, le mobilier et la position de leurs instituteurs

et institutrices, tant laïques que religieux. v

Les cinq municipalités scolaires de mon district d'inspection qui ont

droit à la gratification du gouvernement sont les suivantes :

1ère, St-Jérôme (ville) $60.00 ; 2ième, Ste-Thérèse (village) $50.00
;

3ième, Ste-Scholastique (village) $40.00 ; 4ième, Côte-St-Joachim $35.00
;

5ième, St-Jérôme No 4, $30.00.

Je ne puis dire maintenant le bien qui va résulter de cette nouvelle loi.

Je crois que, généralement, les municipalités scolaires de ville ou de village

auront plus de chance d'accrocher la prime que celles qui se composent de

5 à 11 arrondissements. En effet, quand bien même les commissions scolaires
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«Ir iiniiiicij);ilit<''s riii'alcs l'ciilrrinaiit un i^rniid nonihi-c dW-olcs—5 à 1.1

—

rci'nicnt ('htU[U(' cUniéi» (|iicl(iuc'.s rc'-paruiioiis, la iiioyciuu; des i)()iiit.s ()])tcrius

\\c siM-a pas notablciiRMit changée, et la prime iia pres(]ue toujours aux muni-

cipalités cjui ont 1(^ moins d'éeolcs.

Ne serait-il i)as plus juste (ju'il y eût deux catégories, une C()m})renant

les numicipalités de 1 à 4 écoles, l'autre de 5 écoles ou plus ?

\\)ici la classification des municipalités scolaires, par ordre de mérite,

conibrmément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements du comité

catlioli([ue du Conseil de l'Instruction publique :

(Il est accordé 10 jpoints pour chacun des svjets ci-dessous).

I

2

3
4

5
6

7
8

9
lO

II

12

13

14

15
16

17
18

19
20
21

22

23
24

25
26

27
28

29
30
31

32

33

Noms des munici-

palités.

c
0)

m
Cl

Se rapportant à la

municipalité.

'à c
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M. H. PRUD'HOMME.

L'Assomption, 12 août 1906.

Monsieur le Surintendant,

J'ai riioiincur de vous confirmer les observations contenues, dans mes

rapports précédents ; car je n'ai pas raison de changer ma manière de voir et

d'interpréter vos ordonnances, puisque je les ai toujours considérées comme
suffisantes, si elles étaient bien observées.

Je dois néanmoins vous dire que j'ai donné dans mes visites des instruc-

tions plus sévères, afin d'amener l'obéissance à vos ordres. Mais, Monsieur le

Surintendant, vous comprenez que mon rôle est purement consultatif. Les petits

défeuts sur lesquels j'ai attiré votre attention dans mes rapports antérieurs ne

peuvent être corrigés tout d'un coup ;
cependant il est de mon devoir d'affir-

mer que, dans les écoles sous ma juridiction, il y a amélioration, il y a de la

bonne volonté.

Soins matériels.—Relativement aux entretiens que la loi impose, je suis

obligé de constater que les petites municipalités, qui pourtant reçoivent moins

de subventions, font mieux leurs devoirs ; et, en comparaison de ce fait, M. le

Surintendant ne devrait-il pas être autorisé à faire faire les améliorations que

négligent les commissaires d'écoles des municipalités riches ?

Maisons tVécole et dépendances.—Pour éviter des conflits qui nous arrivent

en quelques circonstances, je me permets de suggérer que tout contrat pour

constructions, reconstructions ou réparations devrait être donné à forfait, et

payable seulement après la recommandation de l'inspecteur d'écoles.

Mobilier.—A l'exception de quelques municipalités, je constate qu'il y a

des efforts généreux de se conformer à la loi ; et j'ai tout raison de croire que

ces municipalités suivront bientôt les ordonnances du département.

Agriculture.—Le gouvernement, soucieux des intérêts agricoles, fait par-

courir la province par des conférenciers. L'éducation qui résulte de ces leçons

n'est reçue que par des hommes d'âge mûr ; et, trop souvent, il faut les arracher

à la routine avant de leur faire acceptf^r un système nouveau. Il n'en sera

pas ainsi de l'enfant si, à l'école, avec les autres matières, on lui inculque le

catéchisme de l'agriculture. Pour cela, si le département donnait aux enfants

un livre gratis, que ce livre fût plutôt suggestif que positif, afin de le rendre

applicable aux différentes régions, comme par exemple : Quels sont les diffé-

rents sols ? Quelles sont les semences qui leur conviennent ? Quels sont les

engrais nécessaires ? Quel est le prix de production et quel est le rendement ?
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(^U'I est lu voùi (l(s instrumonts aratoires, et quel est l'intérêt que représente le

.service d'uiu^ marliinc^ ? etc., etc.

Cruels ])rol)lèines pratiques d'arithmétique ce mariuel n'ofïVirait-il pas ?

la solution intéresserait même les parents. Voilà, M. le Surintendant, les

quelques observations parmi celles que j'ai recueillies dans mes tournées d'ins-

pection. .Je vous les donne telles queHes, et les soumets respectueusement à votre

considération.

A^oici la classification des municipalités scolaires par ordre de mérite, con-

formément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements du comité catho-

lique du Conseil de l'Instruction publique :

(// est accordé 10 pohits pour chacun des sujets ci-dessms).

Noms des munici-

palités.
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trices ;
5° L'observance des dispositions de la loi et des règlements scolaires,

surtout de celles comprises dans l'article 118 des règlements, tel qu'amendé.

1" St-Jacques No 1, comté de Montcalm, $60.00

2" Ville de L'Assomption, comté de L'Assomption, |50.00.

3*- Villes des Laurentides, comté de L'Assomption, $40.00.

4® St-Paul-L'Ermite, comté de L'Assomption, $35.00.

5*^ Saint-Esprit, comté de Montcalm, $30.00.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

H. Prud'homme

Insp. d^écoles.

M. P.-A. ROY.

St-Dayid-de-Lévis, 27 août 1906.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon vingtième rapport sur l'état général

des écoles dont je suis chargé pour l'année scolaire 1905-06.

Mon district comprend deux municipalités de plus que l'année précé-

dente : celles de Deschambault et de St-Gilbert, ce qui en porte le nombre à 42.

Le nombre total des écoles de ma circonscription est maintenant de 171,

dont 157 sous contrôle et 14 indépendantes, lesquelles sont réparties comme
suit : 5 académies, 3 écoles modèles et 6 écoles élémentaires indépendantes

;

1 académie, 27 écoles modèles et 129 écoles élémentaires, sous contrôle
;
sur ce

nombre, 168 ont été en opération durant l'année qui vient de s'écouler, les

deux écoles de Stoneham et celle de Tewkesbury No 2 étant restées fermées.

Le nombre total des garçons a été de 5,244 et celui des iilles de 5,033,

formant un total de 10,277, dont 8,023 ont fréquenté l'école avec une présenqe

moyenne de 6,348.

Les différentes écoles en opération comprenaient 227 départements ou

classes, ce qui donne une moyenne de 40 élèves pour chaque département avec

une présence moyenne de 28.

Le nombre des différents titulaires chargés des écoles durant l'année

dernière a été de 233, dont 6 religieux, 76 religieuses de différents ordres et

i
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151 institutrices laïqiu's
;
parini ces dcriiiùres 57 sont brevetées pour école

modèle et 83 i)Our école; éléineutuire ; les 11 autres iToiit pas de diplômes.

La moyenne des traitements des institutrices laïques, y compris les avaii-

ages (prell(>s iH^tirent d(^ leur position, s'est élevée à |120.51.

Sous le rapport matériel, peu de changements se sont produits dans ,nion

district depuis mon dernier rapport ; seulement quatre maisons d'écoles y ont

été construites, dont l'une pour l'arrondissement No 2 de St-Léonard-de-Port-

Maurice, une pour le No 11 de St-Raymond, une 3e pour le nouvel arrondis-

sement No 4 de Ste-Christine et une 4e pour St-Bernardin de la Rivière-à-

Pierre. Je crois devoir faire ici une mention spéciale de cette dernière, fruit

du zèle du révérend M. 0. Blanchet qui, à force d'énergie et de nombreux

sacrifices, est parvenu à élever dans cette partie éloignée un magnifique couvent

où, sous la direction des révérendes Sœurs Servantes du vSt-Cœur de Marie,

140 enfants reçoivent une éducation soignée et pratique. Ce couvent, qui

comprend, outre les différentes pièces nécessaires aux Dames religieuses, quatre

belles classes pour les élèves, lesquelles sont pourvues d'un mobilier perfec-

tionné, ferait honneur à plusieurs belles et florissantes paroisses de mon district

qui ne jouissent pas encore d'un tel avantage ; aussi cette municipalité a eu

l'honneur d'être désignée à l'attention du gouvernement pour l'obtention de

la première des cinq primes accordées en faveur des municipalités les plus

méritantes.

Sauf quelques rares exceptions, les titulaires ont bien rempli leurs devoirs

et, conséquemment, les progrès ont été très satisfaisants en général ainsi que le

font voir les notes d'examen prises lors de ma visite, lesquelles sont comme
suit : Excellent, 16 ; très bien, 24 ; bien, 7 ; très satisfaisant, 57 ;

satisfaisant,

48
;
passable, 8 ; médiocre, 7 ; mal, une seule.

Malgré la modicité des traitements offerts aux instituteurs et aux institu-

trices, il est consolant de voir avec quel zèle, quel dévouement, quelle énergie

et quelle activité ils remplissent leurs devoirs dont ils comprennent toute

l'importance. Je voudrais. Monsieur le Surintendant, que ceux qui disent que

nos écoles ne sont pas aussi progressives que celles des autres provinces-sœurs

et qui, pour appuyer leurs dires, donnent pour raison que le manque de progrès

chez nous est dû au fait que ceux qui enseignent ne sont pas autant rétribués

qu'ailleurs, puissent être témoins d'un dévouement et d'un zèle aussi étonnants

qu'admirables ; cela leur ferait reconnaître la fausseté de leurs avancés que je

me permettrai de qualifier d'injurieuses calomnies à l'adresse de ceux qui se

sacrifient et dépensent leur santé pour donner, dans toute la mesure du

possible, le bienfait de l'éducation et de l'instruction aux enfants qui leur ont

été confiés.
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Oui, Monsieur le Surintendant, je le répète, la classe enseignante, en

général, est à la hauteur de sa position sous tous rapports et les services

qu'elle rend sont de la plus haute importance et dignes d'éloges ; mais il ne

vsuit pas de là que les traitements ne devraient pas être plus élevés. J'ai cons-

taté avec chagrin que, dans plusieurs cas, la modicité des traitements a êU-

cause que de pauvres institutrices se sont vues dans la nécessité de se priver du

nécessaire ; un tel état de choses n'est-il pas déplorable ? Qu'il me soit permi-

de dire ici que je verrais avec bonheur notre gouvernement prendre des

mesures propres à amener les municipalités à mieux rémunérer leurs institu-

teurs et leurs institutrices, ce qui contriburait à soutenir leur courage et à

ranimer leur zèle.

Que l'on suive l'exemple d'Ontario et celui des autres provinces sous ce

rapport et l'on n'entendra plus dire que nos écoles sont inférieures à celles des

autres provinces de notre pays. Outre qu'un salaire plus élevé serait un puissant

encouragement, pour la plupart, à demeurer dans la carrière de l'enseignement,

il serait de plus un appât pour les institutrices qui se destinent à y entrer.

Je ne puis passer sous silence l'acte généreux et vraiment efficace de notre

gouvernement d'avoir accordé des primes de quinze et de vingt piastres aux

titulaires laïcs ayant enseigné 15 et 20 ans et plus ; mais cet excellent encou-

ragement ne favorise qu'un bien petit nombre d'instituteurs et d'institutrices.

Il serait donc désirable que des primes fussent aussi offertes à toutes les bonnes

institutrices qui auraient enseigné dix ans et plus, ce qui aurait pour effet de

les retenir dans cette belle carrière que. souvent elles se voient forcées d'aban-

donner pour accepter des emplois plus payants, quoique moins en rapport

avec leurs goûts et leurs aspirations.

Je constate avec plaisir qu'il règne un très bon esprit dans toutes les

municipalités de mon district ;
si je puis en juger du moins par la bonne

entente c|ui existe entre les autorités scolaires et les contribuables. J'en suis

d'autant plus heureux que ces bonnes dispositions contribuent à rendre l'ac-

complissement de mes devoirs plus facile.

Telles sont. Monsieur le Surintendant, les quelques remarques que j'ai

cru devoir faire dans l'intérêt de l'éducation en général et tout particulièrement

pour ce qui a rapport à mon district.

Liste des cinq municipalités de mon district qui ont droit à la prime

accordée par le gouvernement en leur faveur.

Nombre de points sur 30 conservés par chacune d'elles :

1er prix $60.00 St-Bernardin (Rivière-à-Pierre). 29. 9 points

2e " 50.00 Charlesbourg (Trait-Carré) 29. 5

3e " 40.00 St-Colomb-de-Sillery 28 . 75 "
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prix 35.00 Cap-Rouge (St-F61ix-du) 28. 5 points

30.00 St-Raymond (village) 27 . 9

Ci-joint le tableau où sont classées, conformément au pagraraphe 15 de

l'article 231 des règlements du comité catholique du Conseil de l'Instrution

publique, les différentes municipalités de mon district :

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous). ^'^'z

Noms des munici-

palités.
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M. P.-J. RUEL.

St-Charles, Bellechasse, 21 juillet 1906.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon vingt-cinquième rapport sur les

écoles de mon district d'inspection.

Gomme vous ne l'ignorez pas, mon district d'inspection a souffert quelques
i

changements
;
on m'a enlevé les municipalités scolaires de Ely-Nord, Ely-Sud,

Stukely-Nord, Lavvrenceville et Ste-Anne-de-Stukely, dans le comté de Shefford, ;

pour les donner à M. l'inspecteur Genest-Labarre, et en échange on a mis

sous ma direction les écoles de l'Ange-Gardien, dans le comté de Rouville.

En conséquence, cette année j'ai eu à visiter cent quarante-neuf écoles i

sous contrôle
;

il y a, en plus, neuf écoles indépendantes. ^

}

A^oici comment nous pouvons classer celles qui ont été en activité :
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autonmos aux institutrices de leur district d'inspection. Il est positif que si

cette motion est adoptée et mise en vigueur, nous retournons en arrière de dix

ans pour le moins, et l'on enlève aux inspecteurs le seul avantage qu'ils ont

de rencontrer privément leurs institutrices pour leur communiquer les remar-

ques qu'il est opportun de leur faire sur les défauts remarqués dans les visites

précédentes. Beaucoup d'autres raisons militent en faveur du maintien des

conférences pédagogiques des inspecteurs d'écoles, mais comme j'ai déjà eu

l'honneur de les communiquer aux autorités, j'abrège mon plaidoyer en leur

faveur.

J'espère que ces renseignements joints aux bulletins que je vous ai

envoyés dernièrement suffiront pour vous faire connaître l'état des écoles de

mon district.

J'ai l'honneur de recommander les municipalités scolaires suivantes pour

les gratifications à être accordées dans mon district d'inspection :

1ère St-Romuald-de-Farnham $60.00.

2e Eastman $50.00.

3e Stanbridge-East $40.00.

4e St-François-d'Assise-de-Frelighsburg $35.00.

5e Notre-Dame-de-Grfinby, village $30.00.

Voici les raisons qui ont motivé le choix des cinq municipalités qui

doivent recevoir des gratifications :

1^ St-Romuald-de-Farnham pour avoir posé un système de chaufFage à

eau chaude dans deux écoles, celle des filles qui a trois départements, et celle

des garçons qui a deux départements
;

2^^ Eastman qui a agrandi considérablement le terrain de l'école No 2 et

a fait une bonne clôture, et de plus l'on y a engagé une maîtresse-assistante à

l'école No 1, avec traitement de seize piastres par mois. On l'a placée dans un
appartement spécial meublé de pupitres perfectionnés : ce qui donne beaucoup
d'avantages aux élèves. C'est une municipalité pauvre

;

3" Stanbridge-East : pauvre municipalité qui n'existe que depuis quelques
' années et qui vient d'acheter une maison pour le prix de $350, y a fait des

réparations pour autant et y a mis un mobilier perfectionné
;

4" St-Franyois-d'Assise-de-Frelighsburg : autre municipalité pauvre qui

a fait des réparations dans ses salles de classe, les a agrandies et a donné plus

de comfort à ses élèves
;

5*^ Notre-Dame-de-Granby (Village) dont les commissaires ont engagé un
! quatrième professeur pour leur école de garçons, ont ouvert un nouveau
département qu'ils ont très bien meublé de pupitres perfectionnés.
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Voici la classification des municipalités scolaires par ordre de mérite, con-

formément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements du comité catho-

lique du Conseil de l'Instruction publique :

{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci- dessous).

'O

Noms des munici-

palités.

Se rapportant à la

municipalité.
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M. J.-E. SAVARD.

CiiicouTiMi, 2 août 1906.

3Ionsicur îe Surintendant,

J'ai l'honneur de vous transmettre mon rapport pour l'exercice 1905^06,

Cette année, le nombre des écoles de tous genres s'est élevé à 208. Je

compte 45 municipalités
; y compris Taché et Honfieur, deux municipalités

nouvelles qui auront des écoles en opération en septembre prochain.

Ces écoles ont été fréquentées par 9,410 élèves avec une présence moyenne
de 7,213.

Les progrès constatés cette année dans ces écoles sont remarquables

surtout sur la lecture raisonnée, le calcul pratique, la rédaction à l'école

primaire, les histoires et la géographie. On se sert dans plusieurs écoles pour

l'enseignement de cette dernière branche de l'excellent géographie Miller.

Je remarque aussi un bon progrès dans la construction des maisons

d'écoles et du mobilier scolaire ; car plus de vingt maisons seront construites

cette année suivant les plans et devis approuvés par le département de l'Ins-

truction publique, et pouvues d'un bon mobilier moderne et perfectionné.

J'ai trouvé dans toutes les écoles, même dans les municipalités pauvres,

deux: tableaux noirs
; c'est un excellent moyen de tenir les enfants constam-

ment occupés.

La paroisse de St-Gédéon, Lac-St-Jean, aura, l'an prochain, toutes ses

écoles construites d'après les règlemsnts scolaires, avec un mobilier moderne,

excepté celle du No 6.—Il se bâtit," cette année, 5 maisons neuves à Hébert-

ville, 3 à St-Jérôme, 2 à St-Gédéon, 1 à St-Bruno, 1 à Cliicoutimi, 1 à Bourget, 1

à St-Charles-Borromée, 3 à Ste-Anne, 1 à St-Félicien, Lac-St-Jean, devant servir

de couvent, ainsi qu'une autre école ayant le mèms but dans le village de

Jonquières.

Les instituteurs et institutrices qui ont assisté aux conférences pédagogiques

,se sont efforcés de suivre les conseils donnés, d'étudier le nouveau programme
d'études, de l'exécuter plus régulièrement, de mieux classer leurs élèves, d'amé-

: Horer davantage leurs méthodes et les procédés d'enseignement.—Ces confé-

rences données par l'inspecteur au 'commencement de l'année contribuent à

élever le niveau de l'enseignement, produisent les plus heureux fruits et elles

fournissent à l'inspecteur l'occasion d'entretenir, dans chaque centre impor-

tant, les instituteurs et les institutrices sur l'état de leurs classes, sur la marche
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à y suivre, les résultats constatés depuis la visite précédente, de faire toutes

les observations auxquelles cette visite a donné lieu, d'organiser leurs classes,

de faire le tableau de l'emploi du temps, etc.

Les conférences données par l'inspecteur, dans son district d'inspection,

procurent aussi à plusieurs curés l'occasion de donner aux instituteurs et aux

institutrices des conseils pédagogiques surtout sur l'enseignement du caté-

chisme, qui produisent lea plus heuroux fruits
;
de plus, elles ont aussi un bon

effet sur les commissaires d'écoles en leur rappelant leurs devoirs, en les enga-

geant à marcher avec le progrès du siècle, soit en augmentant le traitement

des instituteurs et des institutrices, soit en construisant des écoles plus confor-

tables, bien aérées et éclairées et fournissant un mobilier plus complet et

perfectionné. Ce genre de conférences est donc plus désirable que les confé-

rences diocésaines qui sont très bonnes, mais qui ne peuvent pas s'adapter

d'une manière aussi pratique aux besoins de chaque école en particulier. Les

curés et les commissaires de chaque paroisse peuvent en réalité suivre

plus facilement les conférences données par l'inspecteur, lesquelles sont donc

plus utiles et profitables qu'une visite au commencement de l'année. Il serait

regrettable qu'elles fussent retranchées, car un grand nombre d'inspecteurs

ne pourraient faire deux visites à cause de la trop grande étendue de leur dis-

trict d'inspection.

Les secrétaires-trésoriers, à l'exception de trois ou quatre, s'efforcent de

bien remplir leurs devoirs et de payer régulièrement les institutrices à la fin de

chaque mois.

Les primes accordées aux institutrices les plus méritantes ont pour effet

d'activer le zèle et créent une grande émulation parmi elles. Il y a 23 primes

cette année, au lieu de 16.

Les instituteurs et les institutrices font tout leur possible pour bien rem-

plir leurs devoirs respectifs, et généralement, ils donnent satisfaction aux inté-

ressés ; malheureusement le nombre de maîtres et de maîtresses diplômés

n'est pas suffisant et les commissaires se voient dans la nécessité d'employer

des maîtresses non diplômées, pour ne pas laisser leurs écoles fermées. La créa-

tion de l'école normale des filles à Chicoutimi, actuellement en construction, va

porter, je l'espère, remède à cette état de choses, en fournissant des sujets

formés à l'art d'enseigner avec habileté et intelligence.

Les écoles modèles, dirigées soit par les Dames religieuses du Bon Conseil,

soit par des institutrices laïques formées à leur école ou à l'Ecole normale

Laval, ou aux autres écoles conduites par les Dames religieuses du Bon Pasteur

ou des Ursalines du Lac-St-Jean, ou des Dames du Rosaire à Hébertville, font
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beaucoup de bien dans les endroits où elles se trouve :it, en préparant tous les

ans des jeunes filles j)our l'enseignement.

•

Les écoles élémentaires, en très grand nombre, cette année, ne cèdent

pas en valeur et en succès aux écoles modèles, en suivant exactement le pro-

gramme d'études. J'ai trouvé dans ces écoles des jeunes enfants de 10 et 11

ans capables de faire des répartitions d'une paroisse, du coût d'une église,

des reçus, billets, etc., le tout avec aisance et habileté.

Le séminaire de Chicoutimi, quoique de fondation relativement récente,

s'est déjà fait une réputation qui le place à côté des premiers et des plus

anciens séminaires du pays. Le nombre croissant de ses élèves en dit plus que

je ne poun-ais le faire sur ses succès et l'efficacité de l'enseignement qu'on y

donne. Elèves : 237.

L'Académie des filles de Chicoutimi dirigée par les Dames religieuses du

Bon Pasteur, donne chaque année, à un grand nombre d'élèves, une bonne

éducation, surtout une solide instruction ; l'une des écoles élémentaires, confiée

à cette institution, sous le contrôle de la commission scolaire, continue de

donner de bons progrès.

Il y a cette année à FHôtel-Dieu de St-Valier de Chicoutimi une école où

l'on reçoit les orphelines ; c'est un admirable asile où 107 orphelines trouvent

les joies, l'affection et le bonheur du foyer perdu, et elles y reçoivent avec une

forte éducation une bonne instruction élémentaire. On leur enseigne toutes

les branches exigées par le programme d'études officiel, et elles apprennent en

même temps à coudre, tricoter, piquer, travailler au métier. On leur donne

des notions d'hygiène, des exercices de coupe, d'après les mesures exactes

prises au galon, science ménagère, tenue d'une maison, blanchissage du linge,

repassage, etc. Les Dames de cette excellente institution se proposent d'agrandir

leur établissement si le gouvernement leur accorde une allocation d'au moins

$500.00. Cette maison, dans le comté de Chicoutimi, est aussi utile que l'école

ménagère de Roberval, au Lac St-Jean. On montre aussi à ces enfants un peu

de musique, le chant et même de l'anglais. Il y a quatro religieuses qui

s'occupent de la direction de ces écoles.

L'Académie des Ursulines du Lac-St-Jean ne cesse de donner pleine et

entière satisfaction et de répandre la bonne et excellente éducation dont les

Ursulines ont depuis longtemps le secret. Il y a aussi dans cette institution

i une école ménagère où l'on apprend aux jeunes filles à orner et aimer son

chez soi. à tenir proprement la maison, à faire la cuisine, le raccommodage,

repassage, etc. L'enseignement ménager est aujourd'hui de la plus haute

importance.
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Les écoles des Frères Maristes établies dans les villes de Cliicoutimi,

Roberval et St-Alphonse, procurent à la jeunesse une instruction solide et une

bonne éducation ;— plusieurs élèves de ces maisons sont déjà placés dans les

banques et les maisons de commerce les plus importantes du Lac-St-Jean et

de Cliicoutimi. Les commissaires de Roberval ont bâti un grand collège com-

mercial pourvu d'un mobilier conforme aux règlements scolaires qui répond

parfaitement aux besoins de la population.

L'école indépendante de St-Jérôme, Lac-St-Jean, est remise cette année en

activité ; on y comptait 29 élèves confiés aux soins de M. A. Deléglise, insti-

tuteur muni d'un brevet académique, qui ne manquera pas de former des

sujets bien préparés pour le cours classique au séminaire de Cliicoutimi et

aussi des commis habiles pour les banques et les maisons commerciales. Il

serait à désirer qu'une aide spéciale lui fût accordée par le gouvenement.

L'augmentation pour le traitement des institutrices s'accentue davantage

dans plusieurs municipalités, et ce progrès marche de pair avec le progrès

matériel, l'ameublement moderne et le progrès intellectuel et moral, comme je

l'ai indiqué dans les bulletins transmis précédemment pour la présente année.

Conformément à votre circulaire en date du 20 mars 1906, j'ai l'honneur

de vous recommander les municipalités suivantes qui ont droit, je crois, aux

primes : 2e prime $50.00 ville de Roberval ; 3e prime |40.00 ville de Chicou-

timi.

Ces primes, dues à la générosité du gouvernement de la province de

Québec, sont un excellent moyen d'activer le zèle des commissions scolaires,

de les presser d'améliorer leurs écoles et le mobilier scolaire, afin de gagner

l'une de ces gratifications, surtout la première.

L'an prochain, St-Gédéon-de-Grandmont, le village de Jonquières et

plusieurs autres municipalités auront certainement droit de toucher l'une de

ces primes si l'on continue de construire les maisons d'écoles d'après les plans

et devis approuvés par le département de l'Instruction publique.

La classification des municipalités scolaires, par ordre de mérite, est

comme suit :
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{Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.
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M. A.-H. SIMARD.

Baie-St-Paul, 8 octobre 1906.

Monsieur le Surintendant,

J'ai riionneur de vous soumettre mon rapport annuel pour 19Ô5-Ô6.

Il me sera facile de me rendre à votre suggestion en étant bref, car aucun
iait important et nouveau n'est arrivé cette année dans mon district d'inspec-

tion.

Dans cette partie du comté de Saguenay, qui s'étend à l'ouest de la rivière

Portneuf, je puis affirmer que tout le monde fait pour le mieux dans la mesure

du possible. On a presque tout reconstruit les maisons d'écoles et on com-

mence à s'occuper sérieusement du mobilier.

Les institutrices et les instituteurs sont généralement compétents, si ce

n'est dans quelques petits arrondissements où on n'a pu se procurer d'institu-

trices diplômées vu l'éloignement des centres. Cependant il m'a été impossible

de trouver cinq municipalités scolaires ayant toutes les conditions exigés pour

mériter le nouvel octroi
;
partout il y a au moins une institutrice qui reçoit

moins de $100. Comme traitement j'ai bien conseillé aux intéressés de remplir

cette dernière condition et j'espère qu'ils le feront l'année prochaine.

De Manicouagan à Natashquan, les écoles sont sous le contrôle des Filles

de Jésus, à part deux ou trois exceptions.

Durant l'été dernier, je n'ai pu faire qu'un seul voyage sur la Côte et je

l'ai fait en juillet et août, c'est-à-dire durant les vacances. Quand la chose a

pu se faire facilement et grâce au bon vouloir des missionnaires, j'ai rassem-

blé les élèves et fait ma visite ; mais comme ensemble je n'ai pu me former
,

une opinion absolue sur le fonctionnement de ces écoles. Il est bien venu à

ma connaissance certaines appréciations du public, mais ce n'est pas avec cela

que je puis rendre justice aux parties. Heureusement et grâce à un petit

subside que doit m'accorder le département du Revenu, certaines améliorations

apportées à mon mode de transport me permettront à l'avenir de faire annuel-

lement deux visites aux écoles en temps convenable. Alors je pourrai formuler

mon opinion en connaissance de cause.

Quant à la Côte du Labrador, les choses vont très mal. 11 n'y a que Mgr
Blanche, lorsqu'il visitera l'année prochaine cette partie de son vicariat
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apostolique, qui })()urra remédier à ce mal. Lui seul aura l'influeuce morale

nécessaire pour porter ces gens, qui sont incorrigibles d'ailleurs, à faire le stricte

nécessaire.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

A.-H. SiMARD,

Insp. d^ écoles.

Monsieur le Surintendant,

M. A. TANGUAY.

' Roxtox-Falls, 4 août 1906.

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel pour l'année

scolaire 1905-1906.

Le district d'inspection dont je suis chargé comprend dix-huit municipa-

lités scolaires ainsi réparties : Quinze (15) dans le comté de Beauce, deux (2)

dans le comté de Mégantic et une dans celui de Dorchester.

Je compte cent soixante et quatorze (174) écoles de tous genres, savoir :

Cinq écoles primaires supérieures dirigées par les révérendes Sœurs

Jésus-Marie, à Beauceville ; les Sœurs de la Charité, à St-Joseph ;
les Sœurs

de la Congrégation, à Ste Marie ; les Frères Maristes, à Beauceville, et les

Frères des Ecoles Chrétiennes, à Ste-Marie.

Cinq écoles primaires intermédiaires, dont quatre dirigées par des insti-

tutrices religieuses.

Cent soixante et quatre (164) écoles primaires élémentaires, dont deux

ayant pour titulaires des institutrices religieuses.

Ces cent soixante et quatorze (174) institutions ont été fréquentées par

6372 élèves, avec une présence journalière de 4901. Elèves canadiens-français,

•6236
; élèves canadiens-anglais, 1 36 ; élèves catholiques, 6365 ;

élèves protes-

tants, 7.

Le personnel enseignant est ainsi composé, savoir : soixante (60) institu-

teurs et institutrices religieux ; cent trente-cinq (135) institutrices laïques

l)revetées et vingt-sept (27) institutrices non brevetées dont deux enseignant

comme sous-maîtresses.

Le nombre des institutrices non brevetées est encore trop considérable
;

cependant je dois avouer que dans plusieurs municipalités, MM. les commis-
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saires ne peuvent pourvoir certains arrondissements éloignés d'institutrices

qualifiées, même en allouant un salaire élevé. Ces institutrices préfèrent ne

pas enseigner plutôt que d'aller dans ces endroits où les communications sont

difficiles, pour ne pas dire impossibles, pendant plusieurs mois de l'année.

Seize maisons d'école ont été construites pour l'ouverture des classes en

1905. Sur ce nombre treize ont été acceptées. Les autres le seront plus tard,

si l'on y fait les changements demandés pour les rendre conformes aux

exigences de la loi. Les maisons, construites dans les municipalités de

St-François, de l'Enfant-Jésus, de St-Pierre-de-Broughton, de St-Ephrem, de

St-Sé vérin, de St-Victor, de Sacré-Cœur-de-Marie, de Sacré-Gœur-de-Jésus, de

St-Elzéar offrent tout le confort désirable a^ix élèves et font honneur aux

intéressés qui les ont construites.

Je constate une amélioration sensible dans le mobilier scolaire. Je crois

devoir mentionner les municipalités qui se sont le plus distinguées sous ce

rapport. Beauceville, St-François, St-Joseph (Village), St-Victor, St-Ephrem,

St-Pierre, St-Antoine,-de-Pontbriand. Dans quelques autres municipalités on

a amélioré le mobilier scolaire dans deux ou trois classes seulement, les

municipalités de St-Frédéric et de St-Méthode-d'Adstock faisant seules excep-

tion.

Les secrétaires-trésoriers, en général, s'acquittent assez fidèlement des

devoirs de leur charge, cependant j'ai encore constaté que dans quelques

municipalités les institutrices ne recevaient leurs salaires que très irrégulière-

ment.

En comparant la classification des municipalités scolaires de cette année

avec celle de l'an dernier, vous constaterez, Monsieur le Surintendant, une

amélioration assez sensible sur le total des points conservés, ce qui prouve que

le résultat de l'année est satisfaisant.

Je vous prie, pour me conformer à votre lettre circulaire No 2324.02,

d'accorder un octroi supplémentaire aux municipalités suivantes : Sacré-Cœur-

de-Marie, St-Antoine-de-Pontbriant, St-Méthode-d'Adstock, St-Sévérin, Enfant-

Jésus et St-Pierre-de-Broughton.

Pour me conformer à votre lettre du 20 mars dernier No 2589, je vous

transmets les noms des deux municipalités qui ont droit aux primes accordées :

1ère prime, $60.00, St-Joseph (village), 2e prime, $50.00, Beauceville. Je suis

chagrin de ne pouvoir accorder de primes aux municipalités suivantes : St-

François, St-Victor, St-Ephrem, St-Pierre-de-Broughton, Enfant-Jésus qui ont

fait de grands sacrifices pour mettre leurs écoles sur un bon bien, mais n'ont
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pu, malgré toute leur bonne volonté, reni[)lir toutes les conditions requises

pour prendre part à ce concours.

Je termine. Monsieur le Surintendant, en vous mentionnant les noms des

institutrices laïques qui ont remporté le pliis de succès dans l'enseignement

pendant l'année scolaire 1905.06 :

Mlles Joséphine Doyon et Olivine Tardif, St-Victor ; Joséphine Pomer-

leau, Corine Jolicœur, Albina Bergeron et Célina Poulin, St-François ; Rose-

de-Lima Guy et Georgiana Cloutier, St-Frédéric ; Laura Toussaint, St-Antoine-

de-Pontbriand ; Adélia Bouffard, St-Ephrein ;
Démerise Turcotte, Marie-

Louise Roy, Agnès Hébert et Anna-Marie Laçasse, Ste-Marie ; Joséphine

Mathieu, Beauceville ; Stella Lagueux et Elmina Bouchard, Enfant-Jésus.

Voici la classification des municipalités scolaires, par ordre de mérite,

conformément à l'article 231 des règlements du Conseil de l'Instruction

publique :

(Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).
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.
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M. THS TREMBLAY.

Baie-St-Paul, Chalevoix, 12 juillet 1906.

Monsieur le Surintendant^

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel concernant les écoles

de mon district d'inspection, pour l'année scolaire finissant le 30 juin 1906.

Mon district est le même que l'an dernier et comprend le même nombre

d'écoles, moins une cependant, dans la paroisse de St-Fidèle. Les commis-

saires ont été contraints de la fermer, vu qu'il n'y avait presque plus d'enfVints.

J'ai visité toutes les écoles sous ma surveillance, et j'ai constaté que la

plupart des institutrices sont compétentes et donnent satisfaction.

3,939 élèves, dont 2,026 garçons et 1,913 filles, ont fréquenté ces diffé-

rentes écoles avec une présence moyenne de 3,042, soit environ 78 pour cent.

Les deux académies de garçons de la Malbaie et de la Baie-St-Paul, sous

contrôle des commissaires, sont dirigées par les révérends Frères Maristes, au

nombre de 11. Ces professeurs, qui ont beaucoup d'affection pour l'enfance^

s'appliquent à former le cœur de leurs élèves et à leur donner une bonne

éducation morale et religieuse, ainsi qu'une instruction solide et pratique. Le

nombre de garçons inscrits' est de 382 avec une présence moyenne de 340.

Les deux académies de filles, couvents, de la Baie-St-Paul et de la Mal baie,

tenues par des religieuses, au nombre de 13, continuent de donner toujours une

grande satisfaction et un excellent résultat. Ces deux établissements rendent

d3S services inappréciables aux jeunes filles qui se destinent à l'enseignement,

en les formant et en leur faisant comprendre l'importance des fonctions de

l'institutrice et la grande responsabilité dont elles se chargent en s'engageant

pour faire la classe. Les jeunes filles qui fréquentent ces deux couvents sont

au nombre de 264, avec une présence moyenne de 210.

Presque toutes les classes de ces quatre académies sont pourvues d'un

mobilier perfectionné.

Depuis trois ou quatre ans, 7 maisons d'école ont été construites et 3 ont

été réparées d'après les plans et devis fournis par le département.

Un plus grand nombre de commissaires se sont fait un devoir de faire les

examens requis par les règlements scolaires
;
j'espère que cet élan va se conti-

nuer et contribuera à faire progresser nos écoles de plus en plus. L'examen

de fin d'année devrait être public, et on devrait prendre une demi-journée
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j)our chaque école élémentaire. On pourrait y mêler l'agréable à l'utile en

faisant réciter quelques petits morceaux de déclamation proportionnés à l'école

et aux enfants qui la fréquentent.

L'automne dernier, des conférences ont été données aux endroits ordi-

naires et ont été bien suivies.

J'ai expliqué et détaillé le programme d'études, tel qu'il se trouve dans le

" Manuel de l'Instituteur ", afin de guider les maîtresses dans leur enseigne,

ment et de leur faire comprendre la marche à suivre année par année dans

les diverses matières du cours d'études. J'ai constaté dans mes visites, cet

hiver, que la plupart des institutrices se sont efforcées de suivre les exigences

du programme et de mettre en pratique les conseils qui y sont donnés.

Les gratifications que le gouvernement accorde ^ux instituteurs et aux
institutrices laïques, chaque année, produisent un bon résultat et ont pour

effet de stimuler le zèle et le travail d'un bon nombre d'entre eux.

Quelques commissaires, malheureusement, font faire des bancs et des

tables sans en soumettre le plan au Surintendant, tel que le prescrit l'article

107 des règlements scolaires ; et l'inspecteur, dans sa visite, ne peut les

accepter, vu qu'ils ne sont pas conformes aux dits règlements.

J'ai plusieurs institutrices qui sont bien dans leur vocation, car elles ont

enseigné un bon nombre d'années.

5 institutrices ont 5 années d'enseignement.

3
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Je vous prie de bien vouloir accorder un octroi supplémentaire aux

municipalités pauvres suivantes : Callières, De-Salles, St-Placide, Petite-

Rivière, St-Hilarion, St-Urbain, Isle-aux-Coudres, St-Siméon et St-Fidèle.

Pour me conformer à votre circulaire No 2589-05, en date du 20 mars

dernier, concernant les primes d'encouragement accordées aux cinq municipa-

lités les plus méritantes de chaque district d'inspection, j'ai l'honneur de vous

faire rapport comme suit :

La municipalité de la Pointe-au-Pic réunit les cinq conditions imposées

pour avoir droit à une prime. Je serais d'avis de lui accorder le deuxième

prix de $50.00, vu que les tables, bien que propres, ont trois pupitres par table

au lieu de deux.

La municipalité de St-Siméon ne remplit pas tout à fait les cinq conditions.

Le mobilier laisse un peu à désirer
; et sur les trois institutrices sous contrôle,

l'une n'a que $80.00, les deux autres ont chacune $130.00. L'an prochain

cette municipalité pourra recevoir un des prix offerts, si les commissaires font

disparaître les deux points en défaut. Toutes les autres municipalités manquent
principalement pour le chiffre du salaire inférieur à $100.00, et aussi pour

l'état du mobilier.

Quant aux gratifications en faveur des instituteurs et des institutrices

laïques qui ont enseigné pendant plus de quinze ans et plus de vingt ans, je -

leur ai envoyé des formules d'état de services, aussitôt après les avoir reçues,

avec ordre de les remplir et de les transmettre aussitôt que possible à votre

département. J'espère que les choses ont été faites correctement et à temps.

Voici la classification des municipalités scolaires par ordre de mérite

conformément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements du comité

catholique du Conseil de l'Instruction publique :

[Il est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).
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Le personnel enseignant suit ces cours i)é(lagogiques avec un intérêt

visible ; l'inspecteur, lors de sa visite aux écoles, constate jusqu'à quel point

l'on a mis en pratique les conseils qu'il a donnés ; l'institutrice le sait, et elle

s'efforce de faire son profit de tout ce qui peut, dans ces conférences, améliorer

ses méthodes d'enseignement.

J'ai conniiencé mes conférences dès la première journée d'école afin de

pouvoir donner les renseignements nécessaires sur l'organisation d'une classe

aux institutrices de première année, qui sont toujours très nombreuses.

ECOLES, ELEVES, INSTITUTRICES.

1G8 écoles de commissaires et 4 écoles indépendantes ont été en activité

dans les 28 municipalités de mon district. Le recensement de ces différente-

municipalités donne un total de 8328 enfants de 5 à 16 ans. Dans les école-

des commissaires, 6471 élèves se sont inscrits sur les registres
; la présence

moyenne a été de. 71 ])our cent. Les rapports des écoles indépendantes

donnent une inscription de 430, et une présence moyenne de 86 pour cent.

L'inscription dans les écoles indépendantes et dans celles des commis-

saires représente donc 83 ])our cent du nombre total des enfants, et la présence

moyenne 58 pour cent de ce même nombre.

La niovenne des traitements est comme suit :

»

Instituteurs religieux $180.00

laïcs 200.00

Institutrices religieuses 109.68

laïques diplômées 121.78

non diplômées 103.42

24 institutrices ont enseigné sans avoir un diplôme d'enseignement.

Un certain nombre de ces personnes ont été engagées pour remplacer des

institutrices diplômées qui après l'ouverture des classes quittaient leur poste

pour des raisons valables. Cependant, certaines commissions scolaires atten-

dent à la dernière minute pour faire les engagements, espérant qu'à ce moment

la r)énurie des institutrices les obligera à engager des personnes non qualifiées

et 1(HU* permettra ainsi de sauver quelques piastres.

Je suis d'avis qu'un bon moyen de les corriger de cette habitude, serait

de n'accorder l'autorisation qu'à condition que ^l'institutrice non diplômée

reçût un traitement égal à celui des institutrices diplômées de la municipalité.
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colonisation n'ayant que quelques années d'c^xistenco et situé dans une région

de montagnes et de rivières. Les conseils nuinicipaux sont alors contraints à,

maintenir une taxe très élevée pour l'entretien dv.s chemins et des ponts. D(^

plus les églises devenues trop petites et les })resbytères tombant en ruine

imposent aux colons des sacrifices de reconstruction c[ui les mettent dans une

position désavantageuse pour travailler à l'amélioration de leurs écolas.

Sauf de rares exceptions, les commissions scolaires manifestent de la bonne

volonté, et je dois rendre honmiage à. l'habileté et au zèle de mes prédécesseurs

MM. les inspecteurs Lévesque, Genest-LaBarrc et Bergeron qui ont si bien

réussi à développer l'esprit administratif des commissaires d'écoles, et à les

délivrer de la répugnance qu'ont un trop grand nombre de cultivateurs r.our

les améliorations modernes.

Malheureusement il y a des exceptions, comme je vous l'ai déjà /lit, Mon-

sieur le Surintendant, et je dois avouer que j'ai rencontré des commissaires peu

soucieux de leurs devoirs et qui semblent surpris lorsqu'on leur indique les

nombreuses défectuosités de leurs écoles.

•Je crois (qu'ils n'ont pas encore compris l'importance de l'éducation en ce

siècle de «combat pour la suprématie intellectuelle. La connaissance de la

valeur de rinstruction est, dans mon opinion, l'arme la plus efficace dans la

lutte contre l'ignorance et je me propose de faire l'impgssiblc pour inculquer

cette connaissance aux' intéressées, afin de les décider à faire les sacrifices

nécessaires pour s'assurer le concours d'institutrices compétentes et améliorer

Ipurs oeoles conformément aux exigences modernes.

A cette fin, j'ai invité à m'accompagner dans mes visites les principaux

personnages de chaque paroisse : MM. les curés, les maires, les juges de paix

et les commissaires, et je suis heureux de pouvoir déclarer ({ue, presque

partout, on a quitté de pressants travaux pour ré[)ondre à mon appel. En
contraignant ainsi l'attention de tous à se fixer sur la grande cause scolaire, je

suis convaincu qu'on arrivera à lui faire reprendre, dans l'esprit public, la

place qui lui est due.

INSTRUCTION ^roRAL^: F/r religieuse.

Le district où je fais l'inspection com[)rend une partie de l'archidiocèse de

Québec et des dioeès^s de Slierbro.)ke et de Nicolet. Dans cette région, MM. les
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curés s'occupent de leurs écoles avec un zèle dont je leur sais gré et l'instruction

en général, mais surtout l'instruction morale et religieuse bénéficient hautement

de cette intervention du directeur spirituel de la paroisse.

LANGUE MATERNELLE.

L'enseignement de la lecture est en général satisfaisant ; elles sont relati-

vement peu nombreuses, les institutrices qui croient nécessaire de faire perdre

aux enfants un temps précieux à leur apprendre toutes les lettres de l'alphabet

avant de commencer l'épellation et la lecture. La pronoliciation des nasales

est défectueuse ; c'est un défaut contracté dans la famille et que les institutrices

sont impuissantes à corriger malgré leur bonne volonté. Le ton chantant ne

se fait plus entendre que dans une dizaine d'écoles.

La grammaire est assez bien enseignée ; mais l'analyse grammaticale est

un peu négligée : comme conséquence naturelle l'orthographe, de règles n'est

pas aussi bonne que celle d'usage. L'analyse logique n'a pas non plus la part

qui lui est due ;
certaines institutrices pensent qu'on ne peut pas faire d'ana-

lyse logique sans entrer dans le dédale des complétives, et alors, elles attendent

que les enfants soient plus vieux.

Quant à la rédaction, elle est nulle dans près de la moitié des écoles. La

plupart des jeunes institutrices n'ont aucune idée de ce que doit être l'ensei-

gnement de cette matière ; elles .'^ont étonnées lorsqu'on leur dit que la rédac-

tion, de même que l'analyse logique, doit s'enseigner dès la première année

du cours.

MATHÉMATIQUES.

Les méthodes surannées sont presque complètement abandonnées. Je suis

d'opinion que les leçons de mathématiques publiées par U Enseignement J'rir

maire font un bien incalculable aux institutrices qui veulent se donner la

peine de les enseigner d'une matière rationnelle
; cette collaboration de M.

John Ahern a fait comprendre à un grand nombre de personnes qu'il faut

faire appel plutôt au raisonnement qu'à la mémoire en enseignant cette

branche essentielle de l'instruction primaire.

Cependant le degré d'avancement laisse encore un peu à désirer. Ceci est

dû sans doute au fait que les nouvelles méthodes ne sont employées que depuis

peu. 11 devait nécessairement résulter un petit retard de ce changement
;

mais j'espère qu'il ne sera pas de longue durée, et en attendant je préfère j^eu

et bien à beaucoup et mal.
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It \\\v fait plaisir de constater (juc (hms un Ixni noinhi-c d'écoles l'ensei-

gn(Mnont de rinstoire et e(dui de la <^éo^raphie f?e y)rêtent un mutuel secours.

l'arle-t-on des découvertes des premiers IVaneais de la colonie, de leurs

combats avec les sauvages, du dévouement de Dollard, des batailles contre les

anglais et américains, on indique sur la carte les lieux dont on parle dans la

leçon, afin de graver davantage dans la mémoire de l'élève le souvenir de

Pévénement en lui associant l'idée de l'endroit.

Invite-t-on les élèves à suivre les méandres d'une rivière, à montrer une

ville, une plaine, une montagne, un lac sur la carte géograpbique, on rappelle

le nom du découvreur ou du fondateur de l'endroit mentionné, les faits histo-

riques qui l'on rendu célèbre, etc. Cette méthode, cpii consiste à dotmer un

icorps et de la vie à ce que D'Agnesseau appelait le squelette du monde connu,

intéresse vivement les élèves et leur fait aimer cette science de la géographie

!qui n'est que sécheresse et aridité, pour les jeunes enfants, lorsqu'elle est

étudiée isolément. »

DESSIN.

Cette matière n'a certainement pas justice. Dans les écoles où l'on exhibe

un grand nombre d'ouvrages vraiment compliqués, faites dessiner, d'après une

échelle déterminée, un objet nature des plus simples. Les élèves se regardent

ébahis
;

il semble que c'est un monde nouveau pour eux, et après avoir peiné

pendant une demi-heure ils vous soumettent un tracé à peine reconnaissable :

les dimensions ne sont pas observées, les proportions ne sont pas gardées, les

I

lignes de mouvements sont mal orientées.

Comment se fait-il qu'après avoir consacré des centaines d'heures peut-

être à faire du dessin, l'esprit d'observation des élèves ne soit pas mieux déve-

loppé ? C'est qu'à proprement parler on ne donne pas une vraie leçon de

dessin. Lorsque l'heure de cette matière est arrivée, l'élève reçoit ou choisit

une gravure qu'il est appelé à reproduire
; s'il réussit sa copie est conservée

pour l'examen, et s'il échoue elle est jetée au panier.

I
.

Mais le professeur suivra-t-il au moins son élève dans la reproduction de
i cette gravure ? en lui indiquant les sentiers, parviendra-t-il à lui faire décou-

vrir les lignes principales, à lui faire apprécier les proportions ? Impossible

puisque chaque élève a un modèle différent.

Et le dessin d'après nature ? et le dessin de mémoire '! On n'y songe

même pas.
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C'est ainsi ([uv l'on })rocù(lc diins la plupart des ecok.'S de mon district, et

je crois que l'on devrait questionner, sur la méthodologie du dessin les aspi-

rants au brevet d'enseignement, afin de les engager à acquérir les connais-

sances nécessaires pour pouvoir enseigner cette matière d'une manière j)ropr(

à faire bénéticier les élèves de sa valeur éducative.

SCIENCES NATURELLES.

Un recueil de leçons de choses est un objet de luxe que l'on trouve dans

bien peu d'écoles ; heureusement que LEnseignement Primaire y supplée

quelque peu par ses leçons modèles. Il est vrai qu'une leçon de choses par

mois ne suffit pas, mais elle sert de guide pour la préparation des autres en

faisant voir la manière de suggérer aux enfants des idées dans leur suite

naturelle.

MUNICIJ'ALITÉS PAUVRES.

Permettez-moi, Monsieur le Surintendant, de vous recommander les muni-

cipalités suivantes : Notre-Dame-de-Ham, St-Adrien-de-Ham, St-Gabriel-de-

Stratford, St-Rémi, Ste-Hélène, St-Fortunat, St-Julien, Dudswell, St-Adolphe-

de-Dudswell, Irlande-Nord. Ce n'est qu'au prix d'énormes sacrifices qu'elles

pourraient maintenir leurs écoles sur un pied d'efficacité, sans l'octroi accordé

aux municipalités pauvres.

REMARQUES SPÉCIALES.

Je ne puis terminer sans remercier le gouvernement d'avoir institué des

concours entre les municipalités de chaque district ; on ne saurait croire

comme ces concours raniment le zèle des commissions scolaires. Afin d'obtenir

une prime, on n'hésite pas à faire pour des centaines de piastres d'amélioran

tions, sachant que, si ces travaux ne sont pas faits aujourd'hui, ils devront

forcément être faits dans quelc|ues années, et qu'alors on ne pourra peut-être

pas avoir une récompense avec autant de facilité.

De plus les commissaires se font un point d'honneur de gagner un prix

pour leur municipalité, afin de mériter le titre d'homme de progrès. Je crois

que cette louable émulation serait portée au suprême degré, si les journaux

publiaient le nom des municipalités scolaires primées, ainsi que celui des

membres de leur commission.

J'ai l'honneui- de vous soumettre les noms des nmnicipalités qui, dans

mon district, ont mérité les primes créées cette année par le gouvernement :
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ront pas la peine de faire une étude speeiale de iîi [)édagogie. Il faut donc

mettre entre leurs mains un guide qui concentre en quelques pages les métho-

des et les procédés reconnus les meilleurs, afin- d'atténuer autant que possible

les défauts d'un enseignement donné par une personne inexpérimentée.

Le Manuel pour les principes généraux, les conférences d'automne pour

les besoins particuliers de chaque localité et les détails techniques, le journal

pédagogique pour les leçons-modèles et les primes aux instituteurs comme
récompense au mérite et au savoir-faire, voilà dans mon humble opinion,

une des meineures combinaisons de moyens étant l'état actuel des choses.

Ci-joint la liste des municipalités scolaires, par ordre de mérite :

(Il est accorde 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

o
•a

O
Î2i

Noms des munici-

palités.

"Ô
.

Se rapportant à

la municipalité.

' c
; <D

73

O tC

o -3

J3

W

_ C
c o %

H

Note

ereneraie

obtenue.

Se rapportant à
l'école.

-<D
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M. (;.-8. VIEN.

Lauzon, 15 août 190(>.

Moitsirur le iSiiri)ifen<hint,

J'ai riionneur de vous présenter mon rapport de fin d'année sur mon

district d'inspection.

Après la discution sérieuse qui a été faite à la chaudjre et dans les

journaux, il serait oiseux d'entrer dans beaucoup de détails.

Cette longue discussion a établi, d'une manière très claire, pour tout le

monde, que les titulaires des écoles, en thèse générale, sont à la hauteur de

leur mission, mais que les traitements servis ne sont pas adéquats aux

nombreux devoirs qu'ils ont à remplir, et aux grandes responsabilités qui

reposent sur eux
;
que, d'un autre côté, le gouvernement n'est pas en état de

faire plus, au moins quant à présent, et que les municipalités sont surchargées

d'obligations de toutes sortes, ce qui empêche l'augmention des traitements, et

l'amélioration rapide des locaux et des mobiliers scolaires.

Comme les bons exemples. Monsieur le Surintendant, produisent toujours

une heureuse influence, je me permettrai de citer ce que vient de faire la cité

de Montréal. '' Le maximum des salaires, dit la résolution, sera comme suit :

diplômes élémentaires, $800.00 ; diplômes modèles, $1,000.00 ;
diplôme acadé-

miques, $1,200.00. Pour les principaux, le maximum sera : diplômes modèles,

$1,600.00 et diplômes académiques, $1,700.00 ".

Les instituteurs de Montréal pourront donc passer la vacance l'esprit en

repos, et revenir, après la vacance, avec une nouvelle ardeur, reprendre leurs

importants labeurs Puisse ce bel exemple trouver de nombreux imitateurs.

Assurément le salaire ne fait pas l'école, mais il contribue largement à

retenir à l'école les personnes compétentes.

Il y a amélioration sensible au sujet des salaires, mais cette amélioration

due à diverses causes, dont plusieurs sont mentionnées dans votre rapport,

serait plus accentuée si :
1° les engagements n'étaient pas quelquefois faits au

hasard et sans aucun renseignement auprès de ceux qui sont en état de les

donner ;
2" si les commissaires visitaient leurs écoles, afin de s'assurer qu'ils

ont pour la pleine valeur de leur argent et qu'elles suivent une marche pro-

gressive. Les institutrices, dans beaucoup de cas, travaillent pendant dix

longs mois sans avoir la satisfaction de voir leurs généreux efforts appréciés

par ceux qui les ont engagées. La loi devrait forcer les commissaires à visiter
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les (''C()l(\s sonn-ainiiielleiiu'iii, et Icui- perniotti'(> de payer à iiiênie les fonds

scolaires, s'il le iaiil, les dépenses que ces visites occasionneraient.

Je erois aussi qu'il y aurait un l'eel avantage si l'avis de rengagement ou

non était fixé au premier juin. S'il en était ainsi, les commissaires qui s'oc-

cupent de leurs écoles auraient le temps de connaître l'appréciation de l'inspec-

teur et ne seraient pas exposés à faire des engagements regrettables.

Je me permettrai de vous dire, Monsieur le Surintendant, que je suis en

faveiir de l'uniformité mitigée des livres. Rien de plus nuisible au progrès

(ju'un trof) grand nombre de manuels. Cette uniformité devrait s'étendre à

toutes les écoles d'une même numicipalité (c'est ce qu'ordonnent d'ailleurs

nos règlements scolaires), et non à toutes celles de la province, ce qui n'est ni

désirable ni réalisable. L'uniformité complète empêcherait une légitime ému-
lation et créerait un monopole dangereux.

Il est vrai que ({uelques titulaires imposent assez souvent leurs auteurs de

prédilection : c'est le mal et non la cause ; aux commissaires incombe le devoir

d'empêcher les changements inutiles et préjudiciables. D'ailleurs, Monsieur

le Surintendant, l'on doit se rappeler que le livre ne doit être autre chose

qu'une aide mémoire, et que celui qui possède bien ses matières, avec de la

préparation et de la réflexion, peut en faire comprendre le sens à ses élèves.

CONFÉRENCES.

Il est incontestable, Monsieur le Surintendant, que les conférences ont

produit beaucoup de bien et sont de plus en plus appréciées, et il serait peut-

être regrettable qu'elles fussent discontinuées, au moment où les titulaires y
prennent le plus d'intérêt.

Dans les premiers temps, plusieurs n'y voyaient que du feu ; aujourd'hui

que les sujets traités sont devenus plus familiers, on en comprend davantage

le côté pratique.

Ce serait une grande amélioration, au point de vue de la forme, si ces-

conférences étaient faites par des spécialistes, mais, même avec le mode actuel-

lement suivi, elles produisent de bons résultats.

(IRATIFICATIONS.

En vous transmettant la. liste des municipalités qui ont mérité des primes,'

j'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans mon opinion, ces primes sont

appelées à faire beaucoup de bien, et à faciliter des réformes dans la construc-

tion des maisons d'école et l'amélioration des mobiliers scolaires.
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VjUc^ n'onl \K\< encore produit tout le hieii ((u'ou en {ittciKhiit, vu (|u'elles

sont restéi's iuiiorées de heaucoup de coin missions scolaires, et c'est pour cette

raison (jueje nie jxMinettais, dans mon ra[)port, de vous pri(T d'éniettre une

circulaire, afin de hnir en démontrer toute l'importance.

,Ie n'hésite ]k\> A dire (jue ces pi-inies sont le levier lo {>lus puissant qu'au-

eun gouvernement ait nns à notre disposition pour obtenir les réformes pré-

citées, et je suis convaincu (pi'avant longtemps nous pourrons constater par-

tout leur bienfaisante iniluence. Il n'y a aucun doute, Monsieur le Surinten-

dant, (pie ee puissant stimulant sera une cause d'émulation et de zèle pour les

connu issions scolaires.

Voici la liste des municipalités de mon district qui ont mérité ces primes :

1ère Notre-Dame-de-Québec $60.00

. 2e Ste-Anne-de-Beaupré 50.00

.Se Village-de-Lauzon t 40.00

4e St-Hoch-Nord :^5.00

5e St-Laurent, I. 30.00

Avant de clore ce rajjport, je dois rendre hommage à MM. les curés, dont

le zèle est incontestable pour la cause de l'éducation ; aux communautés reli-

gieuses, qui n'épargnent ni peines, ni fatigues pour rendre leur enseignement

fructueux
;
je n'ai qu'un regret : celui de ne pouvoir apprécier que par des

éloges les services (pi'ils ont rendus.

Mais ces hommes ne travaillent pas pour la vaine gloire qui passe, mais

pour une autre dont le terme est sans limite. Je tiens cependant à dire que

nulle part ailleurs, l'Etat n'a de serviteurs plus fidèles et plus dévoués.

Voici la classification des nmnicipalités scolaires par ordre de mérite,

conformément au paragraphe 15 de l'article 231 des règlements du comité

catholique du Conseil de l'Instruction publique :
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{Il est accordé 10 j)ointH pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.

V
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Inspp:cteuks protestants

M. J. BALLANTYNE

(Iradudion.)

Grindstone, Isles-de-la-Madeleine, 15 août 1905.

Monsieur le Surintendant,

J'ai rhonneur de vous présenter mon rapport annuel sur les écoles protes-

tantes des Isles-de-la-Madeleine pour l'année finissant le 30 juin 1906.

Une conférence pédagogique a été donnée, à Grande-Entrée, le 15 janvier,

et a été suivie par les instituteurs et les institutrices de tous les arrondissements

scolaires protestants des Isles, quelques-uns d'entre eux ayant à parcourir

cinquante milles. Cette date peut paraître un peu tard pour tenir une confé-

rence qui, d'après la loi, aurait dû avoir lieu dans la première moitié de

l'année scolaire ; mais à partir du mois d'octobre, il n'est pas très facile de

voyager dans ces îles, et pendant ce mois toutes les écoles ne sont pas encore

ouvertes ; c'est pourquoi la réunion a été remise à la date susdite de manière

à permettre aux instituteurs et aux syndics d'y assister et à avoir de meilleurs

chemins sur la glace.

Des travaux ont été lus par le révérend M. Prout sur les progrès des écoles

jjrotestiuites dans^ les îles, par M. A. Sutherland, instituteur de l'école de

Cirindstone, sur les relations des instituteurs avec les parents des élèves et vice

versa, par M. P. -G. Cotton, instituteur de la Grosse-Ile, sur le patriotisme

envers l'école et le pays. Mlle E. Taker, institutrice à East-Cape, a lu un
travail préparé par W. Dixon, B. A., de l"'Educational Record", sur Jles buts

poursuivis par les instituteurs, et un travail par l'inspecteur sur les réunions

d'instituteurs, leur but et leurs résultats.

A une séance de l'après-midi, une discussion générale sur les sujets précé-

dents a eu lieu entre les syndics et les personnes présentes, ainsi que le révérend

M. Prout et les instituteurs, discussion qui prouve que le public prend un
bien plus grand intérêt aux questions scolaires qu'auparavant.

Le siège de ces réunions dans un district scolaire différent chaque année, au
lieu d'être dans un des centres des îles, bien que comportant plus de voyages

et de travail pour l'inspecteur, tend à réveiller l'intérêt aux questions scolaires
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dans les districts éloignés, et l'assistance de cette année prouve (lu'elles sont

très bien appréciées.

Quatre écoles seulement ont été ouvertes l'année dernière. Les écoles

d'Entry-Island et de Old-H'arry on été fermées par cause majeure. La pre-

mière n'ayant pas reçu les nouveaux pupitres commandés par le dernier

bateau de la saison et ne pouvant pas être transportés à l'île avant l'ouverture

de la navigation, au printemps, et l'autre par suite de la grave maladie de

l'institutrice qui l'a forcée de quitter les îles pour l'hiver afin de se faire soigner

à l'hôpital. Dans les autres écoles, Grindstône et Grosse-Ile ont des institu-

teurs énergiques et capables de la Nouvelle-Ecosse. Grindstône a M. A.

Sutherland, instituteur diplômé du bureau d'éducation de la Nouvelle-Ecosse,

et Grosse-Ile un gradué du King's Collège, Windsor, N. E. Le public doit

les services de ce dernier à Sa Seigneurie l'évêque Dunn, de Québec, qui a large-

gement contribué à son entretien. East-Cape et Grand-Entr}^ ont eu des insti-

tutrices de l'île qui ont reçu des permis d'enseigner, tel que rapporté. Il est

malheureux que les syndics et les commissaires n'aient pas pu se procurer

des institutrices diplômées de la, province de Québec, bien qu'on en ait demandé
par les journaux. Je croiis que les traitements offerts de $200 à $250 pour

l'année complète soutiennent favorablement la comparaison avec ceux d'autres

})arties de la province mieux situées.

Il est probable que c'est à cause de notre f)osition isolée et de la naviga-

tion qui est close pendant plus de quatre mois par an. Je suis certain que tout

instituteur qui aurait été disposé à venir, sans ces inconvénients, aurait été agréa-

blement surpris dans nos îles et qu'il aurait reçu tout l'appui des syndics et

de l'inspecteur. On a constaté pendant l'année dernière l'intérêt croissant

qu'apportent les commissaires, les syndics et le public aux questions scolaires,

comme on va le voir. L'école de Grindstône est commode et grande, finie à

l'intérieur et à l'extérieur et garnie de pupitres modernes, de cartes, de livres

et d'un nouveau tableau noir de toute la largeur de l'écolCj placé derrière le

pupitre du maître. Au mois de juin dernier, une barrière de fils de fer et une

porte ont été placées autour du terrain des jeux
; c'est la seule école des îles qui

ait cet avantage qui contribue à la bonne apparence de l'école. J'espère que cet

exemple sera suivi cette année par au moins une école protestante. Grosse-Isle

a bâti et ouvert une belle nouvelle école pouvant recevoir cinquante élèves
;

elle est entièrement munie de pupitres modernes avec chaises et faitteuil

d'instituteur, et bien que l'intérieur ne soit pas encore terminé, on fait de grands

efforts pour la finir avant l'ouverture de l'école, en septembre. L'arrondissement

de Old-Harry a demandé une division de cette municipalité qui a été accordée

par les commissaires pour permettre à Old-Harry et à Grand-Entry, situés sur

la côte Sud de la baie, d'établir et de maintenir une bonne école entre elles, et
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à (îrosso-lle d'avoir uiu' l)onii(^ ocolc sur la côto Noi-d. J'ai aj)puyt' rt- pr<j»jel et

je crois (iiic (juaiul vous recevrez les docuineuts (jui s'y rupjKjrtent, il' sera

accueilli favorableiuent. (Jrand-P]utry a une jolie pelile école (iuie interieui'e-

mont et exterienrenient et garnie de i)upitr(is iriod(u-ues pour vingt-quatre

élèves. L'école de Old-Harry est terminée à l'intérieur, mais elle n'est pas encore

munie de pupitres modernes. L'école de Entry-Island a été terminée en

dedans et au dehors, peinte partout et garnie de pupitres nouveaux pour

vingt-quatre élèves. Je voudrais bien avoir |)Our cette école un instituteur

ou une institutrice diplômé (U' la province de (Juébec pour l'année prochaine,

car il n'y a jamais eu d'instituteur diplômé dans cet arrondissement
; si l'on

offrait un traitement de $20 par mois, cela faciliterait les choses.

C'est avec le plus grand plaisir que je signale ces améliorations, surtout

parce qu'elles ont eu lieu depuis ma nomination. Il y a trois ans, il n'y avait

que 18 pupitres nouveaux dans nos écoles et pas une n'était finie ou meublée

complètement. Un coup d'œiljeté sur les bulletins d'inspection déjà envoyés

prouvera, je crois, que les élèves ont progressé au point de vue des études

comme les commissaires et les syndics. L' "Empire Day " a été célébré à

l'école 'de Grindstone et le progamme officiel a été suivi : le drapeau du

Dominion flottait sur l'école et la journée s'est passée d'une nianière très

agréable et instructive. L'école était remplie de visiteurs, tant anglais que

français, et tous ont exprimé leur satisfaction d'assister à cette innovation. Les

élèves y ont coopéré avec zèle et ont fait grandement Iouî^ bonne p)art.

Les allocations supplémentaires accordées à Grindstone, Grosse-Isle,

Grand-Entry et Entry-Island ont été reçues avec gratitude et non sans besoin,

et j'espère qu'elles seront augmentées cette année. Des gratifications ont été

reçues par M. D.-A. Sinions et Mlle J. Patton.

Classement de mon district :

(// est accordé 10 points pour chacun des sujets ci-dessous).

Noms des munici-

palités.

Se rapportant à la

municipalité.

O .

(J MU

-0) c

!/) Ml)

O

g-a

o
c
3

E o

C ^
o gC (fi

O

Note

g-énérale

obtenue.

Se rapportant à
l'école. *

O 01

^^

n. P

S^

3

^ ^. ! -i =

u c
O bç

_

C i; C
o c QJu o r-

5
!

c u '

•s 3 !

Note

g-énérale

obtenue.

v; I
*i

Grindstone . .

Grosse-Isle.

.

Grand-Entry

1 8 9 Q
2 6.5 6 6.516 4 5

26

M-

Très bien,

Bien.

Passable.

9
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Je désire remercier le rév. M. Prout pour l'aide qu'il a donnée à toutes

les réunions publiques et dans toutes les affaires scolaires, ainsi que les com-

missaires, les syndics et les secrétaires-trésoriers pour leur coopération.

Permettez-moi, en finissant, d'approuver les remarques faites par l'inspec-

teur Gilman dans son rapport de l'année 1904, quand il dit que, dans un

avenir prochain, il espère voir le gouvernement accorder des augmentations de

traitement aux instituteurs des écoles élémentaires et doubler au moins le

traitement des inspecteurs. Quant à cette dernière question, je connais au

moins un inspecteur dont le traitement devrait être doublé, ce qui ne serait

pas trop pour payer- ses frais de voyage et son travail.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

J. Ballantyne,

Insp. d^ écoles.

^
M. A.-L. GILMAN.

(Traduction)

CowANsviLLE, 30 juin 1906.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de soumettre mon rapport annuel comme suit :

Territoire :—Ce district d'inspection comprend les comtés de Huntingdon,

Beauharnois, Châteauguay, Boulanges, Maskinongé, Napierville et parties de

M issisquoi,^ Saint-Jean et Vaudreuil.

Distance à parcourir :—Je ne puis donner le nombre exact de milles qu'il

me faut parcourir pour visiter les vingt-sept municipalités scolaires actuelle-

ment en activité dans ce district, soit environ 14 ou 15 cents milles. J'espère

pouvoir donner la distance exacte l'année prochaine.

Chemins :—Les chemins sont généralement bons et la région assez peu

accidentée.

Dépenses :—Vu les taux élevés, les dépenses nécessaires pour parcourir le

district s'élèvent à environ $210 par année.

Inspection :—Pendant l'année, j'ai visité toutes les municipalités du dis-

trict. A l'avenir, je visiterai les arrondissements scolaires éloignés pendant

l'automne, car plusieurs de ces écoles sont fermées durant les mois d'hiver.

Ecoles:—Aux 110 écoles situées dans ce district d'inspection durant '

l'année précédente ont été ajoutées huit écoles dans les comtés de Vaudreuil,
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Soulan;^('s vi Maskiiion^^v ri (|ui (''tîuciit aiilrricurcinciil iiisf)C('t6('s ]);ir M. .1.-

W. xMcOuaL

('l(issn)i(itf :— l'ji me ('(Mirorinaut aux 1116 il iodes de classification aiiioricu-

ros, (Taj^vs l(s ivL!,l(Mii(Mits, j'ai classe les municipalités dans l'ordre suivant :

Excellentes :—llinchinbrooke, (xodinanchesler, Sainl-.Joacliiiu (dissidentcj,

Saint-Cléin(Mit-(le-B(\anliarîi()is (dissid(Mite), Onnstown.

Bien :— Klgin, llovvick (en partie), Franklin c^t Ilavelock (partiellement)!

A8,s€z bien:— Soulanges, Maskinongé, Beauliarnois, Saint-Chrysostome

(partiellement), Uavelock (partiellement), Saint-Thomas (i)artiellement) et

Saint-Ani cet.

Xon satisfaisante,^ :—Les aulnes municipalités.

Maisons cVécole :—On a construit de nouvelles maisons d'école à Saint-

Joacliim et dans une couple d'autres municipalités. Ouant à ces dernières,

tout n'était pas terminé à l'époque de ma visite. En général, les écoles sont

en bon état de réparations, et assez bien meublées.- Celles des municipalités

de Saint-George-de-Clarenceville, de Como (dissidente), quelques-unes de Saint-

Thomas et de Lacolle sont exceptionnellement pauvres, surtout sous le, rapport

du mobilier.

Tair :—Le taux de la taxe en ces comtés est très peu élevé. Il varie de

deux à cinq millièmes dans la piastre, et la rétribution mensuelle est aussi

exceptionnellement peu élevée, variant de 5 à 15 contins par mois.

Commissions scolaires :—Je remarque que les commissaires et les syndics

des municipalités qui sont notées comme excellentes et bonnes ont à tâche de

visiter leurs écoles au moins une fois l'an, quelques-uns faisant des visites

semi-annuelles, mais les municipalités notées comme non satisfaisantes sont

négligées d'année en année.

Les autorités scolaires ou les parents ne portent que peu d'intérêt au
progrès des écoles, et j'espère qu'il y aura bientôt un changement quant à cette

apparente insouciance. Je crois sincèrement que la condition si peu satisfai-

sante de plusieurs muncipalités est due à ce que les parents et les contribuables

négligent cet important devoir. Ils abandonnent entièrement leurs écoles à

de jeunes institutrices sans expérience. On engage de jeunes filles sans diplô-

me et sans permis et on les laisse sans un mot d'encouragement ou d'aide, et

quelquefois sans bois ou sans gardien, et cela se voit, non seulement dans les

municipalités pauvres, mais au milieu des cultivateurs à l'aise
; c'est là que

l'on ti'ouve des écoles pauvrement emmenagées, de vieilles bâtisses mal
i meublées et des gens apathiques au progrès.

10
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*' Aucun instituteur ne peut donner la mesure de ses talents et de ses apti-

tudes s'il ne peut compter sur le concours des contribuables et des autorités sco-

laires." Comment voulez-vous qu'un instituteur excelle à sa tâche si vous le

mettez dans des conditions plutôt décourageantes et dans un milieu rebutant?

Les arbres, les champs, les fleurs ne produisent pas et ne répondent pas aux

lois de Dieu dans la nature si on leur fait des conditions défavorables. Comment

peut-il en être autrement des enfants et des instituteurs ?

On devrait rendre aussi attrayants que possible la maison d'école, son

mobilier et ses dépendances, avoir soin surtout que tout soit propre et en

bonne lumière. Dans plusieurs arrondissements de ce district d'inspection,

les maisons d'école sont les bâtisses les plus délabrées que l'on y trouve.

Je n'attribue pas cette état des choses déplorable au mauvais vouloir des

commissions scolaires, mais à leur ignorance de la condition actuelle de leurs

écoles, et j'espère que l'on y remédiera promptement.

Comptes :— Les livres et les comptes des secrétaires-t-résoriers sont

bien tenus, et d'une manière générale sont annuellement vérifiés, mais il y a

quelques exceptions.

Instituteurs :—Les institutrices ou instituteurs ont fait preuve de zèle et

de diligence dans l'accomplissement de leurs devoirs.

Gratificaiions :—Pour accorder les gratifications j'ai suivi scrupuleuse-

ment les règles prescrites par le comité protestant, et je n'ai recommandé que

les institutrices qui se sont conformées aux règlements.

Conférences :—Il y a eu des conférences dans les endroits suivants :

—

Lluiitingdon, Ormstown, Hemmingford et Clarenceville. Quatre-vingt-dix-

sept institutrices ont assisté à ces conférences.

Fonds de 'pension :—J'ai fait une visite à toutes les institutrices à la retraite!

dans mon district d'inspection, et la liste des noms de celles qui ont- droit

à la pension a été envoyée au département dans le cours -du mois de mai.

Municipalités pauvres :—Je crains que quelques-unes des municipalités

pauvres qui méritent réellement de l'aide ne puissent recevoir l'allocatiGi

ordinaire cette année, vu que je n'ai pu compléter mes visites qu'après le moii

de février, époque à laquelle la liste doit être remise au département. Plu

sieurs des municipalités pauvres ont été visitées après cette date, et par consé

quent ont été recommandées trop tard. Je le regrette beaucoup.

Remarques générales :—Plusieurs écoles de ce district d'inspection son

bonnes, il y en a même d'excellentes, mais dans l'ensemble l'inspection d;

ce district m'a désenchanté, car en général je m'attendais à trouver mieux
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Vin<;t ])()Ui" cent dos iiistituti'iccs n'ont |)as de diplômes, cinquante pour cent

n'ont pas eu d'école» iionnnlc, et les traitements des institutrices sont en

moyenne de 15 pour cent moins élevés (pie la moyenne dans le comté de

Pontiac en 1904-05, et la, moyenne de la, taxe dans Huntin^don et Beauhar-

nois n'atteint pas trois millièmes dans la piastre, tandis qu'à Pontiac (;lle est

<le plus de neuf millièmes. A 8aint-Georges-de-Clarenceville et à Franklin, la

moyenne est de cinq millièmes, et les institutrices y sont payées, en moyenne,

§152 et Î^172 par année respectivement.

Les écoles de (îodmanchester, Hincliinbi'ooke et Klgin paient une
moyenne de traitcMuent de $200 par année.

Le mobilier et les maisons d'école sont en bon état.

Des bulletins d'inspection contenant des informations et des statistiques

complètes pour chaque arrondissement (jnt été adressés au département dans

le cours de l'année. eJe soumets respectueusement ces bulletins ainsi que ce

rapport succinct.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

. A.-Luther Gilman,

lasp. <r écoles.

^{. R.-(i. HEWTON.

{Traduction)

RiCHMOXD, 20 octobre 190G
Monsieur le Surintendcnd,

J'ai l'iionneur de vous présenter mon rapport général pour -l'année sco-

laire finissant le 30 juin 1005.

Mon district d'inspection est le même que l'an dernier. Il comprend les

comtés de Bagot, Drummond, Richmond, Sherbrooke et ShefFord, à l'exception

des cantons de Sheiïbrd et de Granby. Il comprend également le canton de
Tingwick, dans le comté d'Arthabaska.

Les écoles primaires et secondaires de ces comtés sont contrôlées par
trente-huit bureaux de commissaires et de syndics, et ils emploient tous des

secrétaires-trésoriers.

Outre les écoles élémentaires rurales ou urbaines, un certain nombre de
ces corporations maintiennent aussi des écoles modèles ou académiques. Celles

qui ont des académies sont : Danville, Lennoxville, Richmond et Sherbrooke •
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tandis que Durhani-Sud, Durliam et Windsor-Mills maintiennent des écoles

modèles. Danville, Lennoxville, Uiclnnond et Windsor-Mills n'ont pas son-

leur contrôle d'autres écoles élémentaires ({ue les classes [)rimaires des écoles

secondaires, mais les corporations de Durham, Durham-Sud et Sherbrook(

maintiennent chacune plusieurs écoles élémentaires, outre les classes primaires

des écoles supérieures. Les syndics d'écoles" de Kin<^sey ont solidement établi

et maintenu durant l'année une excellente école dirigée par deux instituteurs.

Kingsey-Falls a maintenu pendant longtemps une bonne école à la tête de

laquelle sont deux instituteurs, outre une école rurale bien entretenue et située

à deux milles du village.

Ce territoire, pourvu de toutes ces institutions d'éducation protestantes et

possédant toutes sortes de facilités pour se rendre dans les grands centres de

population tels que Québec, Sherbrooke, IMontréal, Portland, Boston et New-

York, est cependant divisé par tant de barrières naturelles que les communica-

tions pour voyager entre les différents endroits que j'ai à visiter sont très

difficiles. Par suite, les distances à parcourir en voiture sont relativement

grandes et les dépenses élevées. J'ai en moyenne environ deux mille cinq cent

milles à parcourir et mes dépenses sont d'environ trois cents piastres par an.

Outre les municipalités mentionnées dans mon dernier rapport comme
ayant pourvu leurs écoles de pupitres modernes et d'autres améliorations, je

'

suis heureux d'en citer d'autres qui ont fait des progrès sous ce rapport pen-

dant l'année. Sainte-Pudentienne a garni toutes ses écoles d'après mes

instructions. Kingsey (diss.) a bâti une bonne école, complètement et très

bien meublée ; cette municipalité possède maintenant une école dont elle peut

être fière. Saint-Pierre-de-Durham a meublé une de ses écoles de pupitres

modernes et y a fait d'autres améliorations. Cleveland actuellement met en

excellente condition son ancienne école qui était en ruine. Ely-Sud a meublé

à neuf sa seule maison d'école qui ne l'avait pas encore été. Orford a rem-

placé une de ses écoles devenue insuffisante par une bâtisse admirable sous

tous les rapports. Melbourne et Brompton-Gore ont aussi continué leurs bons

travaux, commencés il y a plusieurs années, en convertissant une école sans

confort et obscure en une construction propre et confortable pour la population

scolaire du district. Ely-Nord a complété aussi l'ameublement de toutes ses

écoles.

Une maladie que j'ai contractée en automne et un accident qui m'est ^'

arrivé pendant l'hiver, une jambe fracturée, ont quelque peu gêné mes travaux

et m'ont empêché de visiter quelques-unes des écoles qui sont fermées préma-

turément le printemps.

Les terrains des écoles sont généralement plus soignés qu'auparavant..

M
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.ri'('S([iU' toiilcs les ('(.'olcs (lUNrrtcs pcinhiiil les mois de in;ii et juin ont des jar-

<lins (le llciirs. |)lus ou moins Lî,rnn(ls. m;iis (|U('l(|U('s-uns ;il)solunicnt jolis.

\jV mieux ivussi de ses jardins a été celui de l'école de Silver-Vallcy (jui

a été cultivé pai' les élèves sous la direction de Mlle Unnie Ilolland. Les

mauvais(>s herbes et h's saletés ont «généralement dispai'u des terrains des

écoles ; on a lait d(}:< allées là où la chose était nécessaire et les chemins avoisi-

]iants ont été mis en ordre.

L'ne lois de i)lus, je désii'e remiM'cier sincèi'ement les dames et les citoyens

tjui m'ont prêté leur coticours et leur aide efficace dans la direction des con-

té renées.

Règle générale, j'ai trouvé les commissaires et les syndics très zélés pour

les écoles placées sous leur contrôle. Tls sont anxieux de procurer aux élèves

l'éducation la plus efficace possible.

Ils sont ce])endant (luelquefois disposés à suivre plutôt qu'à diriger l'opi-

nion publique. C'est ainsi que tout en étant bien convaincus que certaines

choses devraient être faites, certaines améliorations réalisées, ils hésitent cepen-

dant à les ordonner par crainte de créer du mécontentement chez tels ou tels

contribuables, ou de rencontrer de l'opposition de leur part. Bien que je ne

sois pas disposé à critiquer les commissions scolaires de donner toute leur

attention à l'opinion des })ropriétaires de leurs municipalités, je suis d'avis

cependant que les questions qu'ils devraient toujours se poser sont celles-ci :

Telle chose d'oit-elle être faite ou non ? Dans l'affirmative, peut-on la faire sans

* s'imposer de taxes trop lourdes ? Si les contribuables ne sont pas satisfaits de

cette conduite rationelle et sage de la part des membres de la commission ils

ont évidemment le pouvoir de les remplacer, en temps voulu, en prenant les

moyens Véguliers c^t légaux, par d'autres commissaires aux opinions plus réac-

tionnaires ou moins progi'essives. L'expérience, cependant, m'a prouvé que

là où les commissions ont adopté des principes éclairés dc^ réforme et qu'ils les

ont courageusement mis à exécution, les contribuables qu'ils craignaient lé

]»lus ont été les premiers à les approuver.

Je regrette de dire, comme je l'ai fait l'année dernière, que les bureaux

scolaires ne remplissent pas leui" devoir de visiter les institutions placés sous

leuv contrôle. Je ne ])ttis signaler aucune amélioration sensible sous ce rap-

])ort durant l'année.

C^uant aux secrétaires-trésoriers en général, j(^ ne ])uis qu"e leur faire des

compliments, sauf à peine une exception. Tous ont répondu ponctuellement

à mes lettres. Ils ont toujours montré du zè](^ dans l'exécution de leurs devoirs

t't pottr le bien de leurs écoles. Je regrette de signaler la mort de l'un d'eux,
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M. A.-J. Taylor, de Richmond, secrétaire-trésorier dévoué, pendant plusieurs-

années commissaire du canton de Clevelaiid. ('et employé fidèle, chaud

paitisan des instituteurs, est allé l'ecevoir sa récompiMise. Son successeur est

M. D.-M. Rowat, notaire, de Richmond.

Le taux moyen d(îs taxes scolaires dans ce district continue toujours à

augmenter et—en exceptant les villages de Melbourne et Druînmondville— il

peut être évalué à six millièmes (^t quart par ])iastre.

Je n'ai pas [)U m'assurer de Ui base exacte d'évaluation de la propriété

dans toutes les localités, mais j'ai fait une enquête pour la majorité des corpo-

rations.

Il y a des districts où toutes les fermes ou ((uelques-unes d'entre elles peu-

vent être achetées au prix de leur évaluation et où les taxes municipales et

scolaires réunies excédent le revenu annuel de la propriété. Il y a, dans

d'autres municipalités, des gens qui é'valuent leur propriétés plus cher que les

évaluateurs, et d'autres qui voudraient une évaluation moins élevée. Je crois

donc pouvoir dire que le taux de la taxe en général est basé sur une juste

évaluation de la valeur réelle de la propriété, bien qu'il y ait des exceptions à

la ville comme à la campagne. En se basant sur cette donnée, il ressort que

les municipalités de mon district d'inspection, payant une taxe d'environ six

millièmes et demi par piastres, à part les taxes spéciales pour réparations ou

autres améliorations des propriétés scolaires, ne sont pas, pour dire le moins, en

arrière des autres municipalités de la province quant au montant propor-

tionel qu'elles donnent pour l'entretien de leurs établissements scolaires.

Quand j'ai inspecté ces écoles pour la première fois, il y a quatorze ans, le

taux moyen de la taxe pour les fins scolaires était d'au moins trois millièmes

par piastre.

Dans plusieurs municipalités, les syndics auraient pu imposer une taxe

plus élevé, (|ui aurait été payée généreusement par la majorité des proprié-

taires, sans la clause de la loi scolaire (pii permet à un membre de la minorité

religieuse de payer ses taxes scolaires aux commissaires au lieu des syndics.

Cette clause est nuisible à l'éducation chez la minorité v\ diminue son revenu

pour les écoles en l'obligeant à abaisser son taux au dessous, ou tout au moins,

au niveau du taux de la majorité, car on peut être certain que, dans chaque

municipalité, il y a des gens qui, n'ayant pas d'enfants ou ne portant aucun

intérêt à l'avancement des générations nouvelles, ne contribueront à la cause

de l'instruction publique que ])ar la plus petite somme permise par la loi.

Je crois que, sauf en certains cas spéciaux qui requerraient une manière

spéciale d'agir, les taxes scolaires de la minorité devraient être dépensées pour

les écoles de cette minorité et les taxes de la majorité pour l'instruction de ses
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propres éU'vcs. (Vl;i |H;rnKit Irait aux syndics de i)lus d'une niunicii)ulit6 de

reuconlrer les vues du plus grancl nombre de eontrilnuiljles de leurs districts,

de payer de meilleurs traitements et d'avoir de meilleures écoles que celles

qu'ils peuvent avoir maintenant. Qu'il soit bien eom})ris que, dans ces muni-

cipalités, toute auji:mentation de taxe produirait, au bout d'un(; seule année,

une diminution de revenu, à cause du nombre de ceux cpii transporteraient

leurs propriétés sous le contrôle des commissaires, par suite de l'augmentation

de la taxe. .J'insiste encore fortement sur ce point, car cet état de choses fait

grand tort à la cause de l'instruction élémentaire anglaise dans presque chaque

municipalité où les commissaires protestants sont dissidents.

Sans vouloir exprimer mon opinion à ce sujet, je désire vous informer que

le sentiment unanime de la population de mon district est que les nmnicipa-

lités rurales sont négligées, en comparaison de celles des villes et des grandes

cités, dans la distribution des octrois du gouvernement ou des dons qui vien-

nent du public pour les fins de l'éducation. Les avocats de cette idée procla-

ment que les districts ruraux devraient partager dans tous les octrois au lieu

de partager dans un seul, que les fonds publics devraient être distribués parmi

les municipalités qui ont les plus grandes difficultés à vaincre au lieu de l'être

parmi celles où la tache de maintenir leurs écoles est beaucoup plus facile,

que les montants distribués aux grands centres de population deviennent,

d'années en années, plus élevés, et que ceux distribués aux écoles rurales

diminuent dans la même proportion.

La faiblesse de l'octroi distribué annuellement à même le fonds des écoles

publiques donne du poids à cette opinion. Les moyens de l'augmenter de-

vraient en vérité attirer l'attention la plus sérieuse de nos hommes d'état les

plus éclairés, d'abord à cause des avantages matériels que procurerait par elle-

même une augmentation des dépenses faites pour l'instruction publique,

ensuite parce qu'elle engagerait les contribuables à redoubler d'efforts, et cela

sans aucun doute. Les octrois sont actuellement si peu élevés que, dans plu-

sieurs cas, les commissions scolaires ne les regardent pas comme dignes de

mention. Le fait de refuser cette somme si petite n'émeut en aucune manière

pour les commissions ordinaires représentant deux ou trois classes.

Dans mon dernier rapport, j'ai parlé de la centralisation des écoles. Cette

centralisation s'est effectuée dans trois municipalités de mon district d'inspec-

tion, et on peut dire que ce système a eu de très bons résultats. Ces municipa-

lités sont celles de Richmond, qui a entièrement renouvelé le collège de Saint-

François et qui a transporté les élèves de l'école de Janesville à cette institu-

tion, Durham, qui a transporté les enfants de l'école Birkdale à l'école modèle

de Ulverton et Kingsey (diss.) qui, comme on l'a déjà dit, a construit une

bello école neuve, meublée dans le genre moderne et qui n i^ris des arrange-
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nu'iitspour le trniisporl des élèves. Le ])rinteiTips derniei", j'ai eu le j)laisir (le

visiter et d'insixcter la dernière de ces institutions et je l'ai trouvée admiiu-

blement conduite^ sous la direction de M. MacKay et de Mlle Pahner, ce qui

est une grande améliorai ion sur les écoles que cette institution a remplacée-.

Je regrette de dii-e (juc plusieurs contribuables, au lieu de donner à ce

système les chances d'un essai pour s'assurer si ses avantages ne l'emportent pas

sur ses désavantages reconiuis, se sont op])osés à sa mise en opération et ont

porté leur opposition devant les tribunaux. Il faut espérer que de meilleurs

sentiments pré^•audront bienté)t et que ceux (pii sont responsables de l'opposition

([ui a été faite à ce système, maintenant qu'il a été essayé, donneront leur aide

à la seule école ])rotestant(> de la municipalité.

Dans Ricbmond, l'innovation, tout d'abord, a rencontré de l'opposition

qui a, vite disparu et c'est un plaisir de voir maintenant circuler la voiture

pleine d'élèves allant au collège et en revenant. Dans Durham, il semble n'y

avoir^eu qu'une opinion et elle fut favoi'able à ce système.

Le désavantage encouru par le départ matinal et le retour tardif des

élèves*de l'école sont })lus que compensés par les avantages qui en résultent,

savoir : un meilleur confoi't et des résultats plus satisfaisants au point de vue

de l'éducation.

Trente institutrices sans diplôme ont été engagées cette année dans les

écoles placées sous ma surveillance. (i''est à peu près le double de celles em-

ployées l'année dernière et ce nombre ne comprend pas celles qui ont des

diplômes des bureaux catholiques. De ce nombre, neuf ont été employées

dans diverses écoles. I^armi les non diplômées, deux ont passé l'examen pour

le degré d'associé es art de l'université. Les connaissances littéraires des autres

sont de différents degrés, mais peu d'entre elles ont passé l'examen de 1er

degré d'académie. 11 est donc évident que plus de trente pour cent des insti-

tutrices engagées, l'année dernière, dans mon district d'inspection, n'étaient

pas munies des certificats requis par la loi et les règlements. C'est le pire

exemple que j'ai jamais constaté, et cela prouve clairement que le nombre des

institutrices munies de certificats ne sufïit pas à la demande en dépit de l'aug-

mentation existante^ des traitements.

A^ingt-cin(| institutrices, ou environ dix-neuf pour cent du nombre engagé,

avaient des diplônîes de l'école normale McGill.

Une étude attentive des faits précédents conduit nécessairement aux con-

clusions suivantes :

(1) Les méthodes employées les années dernières n'ont pas produit suffi-

samment d'institutrices munies de certificats dans la province.



ir,:î

']\\v< ont ;i!»s;)Iniii('iit iiiaïKjU»'' de pi'oduii'i; (\v<> institll1li(•(^s d'cxjx'-

nciu-c.

(:>) Il n'est pii- {)r()l);il)l(^ (Hrdlcs puissent i-cinplir (îcs conditions procliai-

iH'iucnt.

(4) La srulc soni'cc où nous puissions puiser une espérance de réussir à

nous procurer un bon personnel, — c'est-à-dire un j)ersonnel ayant des (con-

naissances littéraires — est l'école supérieure. Ce moyen pc^ut Ti'étrc pas suffi-

sant et je crains que, même avec les récenti^s modifications apportées par, le

comité ])rotestant aux ([ualifications des institutrices et maintenant en vigueur,

ce moyen ne fera pas longtemps face aux nécessités des circonstances. Une

amélioration notable dans les qualifications des institutrices enseignant en

vertu d'un permis sera sans doute le résultat de cette modification. Je crois

<|ue ce sera absolument dans l'intérêt de l'éducation dans les districts ruraux.

L'opposition, grandissant chaque année et se faisant connaître enfin dans

la presse locale, s'est dé\>eloppée dans les districts ruraux au sujet de la néces-

sité pour tous les candidats aux diplômes d'institutrice de suivre les cours de

l'école normale. Cette opposition n'est en aucune manière dirigée contre

l'école normale McOill en pa^rticulier ou contre l'enseignement de l'école nor-

male en générale.

On prétend d'al)o!'d (pie les dépenses sont trop fortes en elles-mêmes-

pour la rémunération (pii attend les candidats. En second lieu, il y a l'hési-

tation naturelle des parents et des personnes, aux soins desquelles sont confiées

des jeunes filles inexpérimentées, d'envoyer ces dernières dans une grande cité

où. elles ne seraient pas sous la surveillance constante et directe de personnes

responsables (Mi qui les parents peuvent avoir confiance. Les personnes

n'ayant pas dans la cité de parents ou d'amis intimes à qui ils puissent con-

fier leurs filles })endant leur séjour à Montréal, ne veulent pas les y envoyer

pour être exposées aux tentations de la métropole.

Le système actuel, môme avec les modifications récentes qu'on y a faites,

ne peut fournir, maintenant ni dans un avenir prochain, une quantité suffi-

sante d'institutrices expérimentées.

Toutes les autorités compétentes reconnaissent, cependant, qu'une certaine

expérience dans la pédagogie est nécessaire pour produire de meilleurs résul-

tats, et cette expérience est reconnue par tous comme étant pour le moins un

avantage. Devons-nous l'abandonner, comme étant sans espoir, ce que tout

le monde reconnaît comme désirable parce que nos moyens de l'obtenir ont si

complètement échoué dans le passé. Cela n'arrivera pas si nous sommes suffi-

samment sages p()ur nous laisser convaincre par la logique des faits.

Il sera cependant nécessaire, pour ceux qui ont le contrôle des règle-
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ments concernant la formation des professeurs, de se débarrasser des idées

préconçues bien qu'elles soient basées sur de bonnes théories, et de faire face

aux conditions actuelles telles qu'elles sont et telles qu'elles seront probable-

ment les années prochaines.

Nous avons vu que nos jeunes filles ne peuvent pas ou ne veulent pas

aller à l'école normale. Alors mettons l'école normale à leur portée. Nous
avons un personnel nombreux et suffisant de professeurs, de conférenciers, de

professeurs à l'école normale
; nous avons des hommes capables dans les dis-

tricts d'inspections
; nous avons d'excellents professeurs dans les écoles supé-

rieures. Utilisons-les pour donner des leçons de pédagogie aux élèves de nos

diverses institutions qui suivent les cours du deuxième et troisième degré et

quelque chose au moins aura été fait pour guérir le mal dont soufiFre, à sa base

même, notre éducation élémentaire dans les campagnes. Ce plan n'est peut-

être pas idéal, mais son exécution constituerait une amélioration immense sur

le système actuel sous lequel, s'il n'est pas modifié, soixante-quinze pour cent

de nos écoles des districts ruraux seront bientôt dirigées par des professeurs

sans diplôme. Je soumets cette idée à votre considération et recommande son

adoption avec toute l'énergie dont je puis disposer.

Il y a peu de changement à noter dans la présence moyenne. Il y a eu,

cependant, une légère augmentation sur l'année dernière. '

Les salaires ont été augmentés depuis l'année dernière d'environ dix pour

cent
;
leur moyenne est maintenant d'environ vingt piastres par mois. Le trai-

tement le plus élevé payé à une institutrice est celui de la principale d'une

des écoles élémentaires de Sherbrooke, savoir : cent piastres. Un même mon-
tant est aussi payé à un instituteur dans un district minier de mon départe-

ment.

Quinze gratifications de dix-huit piastres chaque ont été accordées, pour

leur succès dans l'enseignement aux institutrices suivantes qui, d'après les

règlements, sont exclues de toute participation à la distribution de cette année :

Mlles Pearl-A. Morin, Maude Lefebvre, Mme J.-M.-B. Goold, Mlles Laura-

E. Beane, L.-T. Skillon, Mabel Larrabée, Carrie Dean, J.-E. McFadden,
Mildred Graham, Mary-L. Weed, Elizabeth Duff, Eva Reynolds, Maria

Penney, Fanney Frost, Bertha Dresser.

Les octrois du fonds des municipalités pauvres continuent à rendre grand

service en permettant à certaines municipalités de pa3'er des traitements plus

élevés ou de prolonger la durée des classes et à d'autres d'améliorer maté-

riellement l'état des maisons d'écoles et d'augmenter le confort des élèves.

Les livres de lecture supplémentaires distribués dans les diverses écoles
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ont aii^mento rémulation des élèves et aidé les institutrices dans l'accomplis-

sement de leurs devoir,s.

Ivii nouvelle décision du gouvernement de la province de consacrer une

somme d'arii^iMit pour encourager les progrès de l'instruction produiront cer-

tainement du bien. J'ai Thonneur de recommander par ordre de mérite les

municii)alités suivantes, pour les gratifications : Kingsey, (diss.), Orford,

(diss.), Sherbrooke, Ste-Pudentienne, (dis.) et Durham.

Pendant les mois d'hiver, j'ai constaté que plusieurs maladies épidémi-

ques s'étaient beaucoup répandues parmi les enfants. Ces maladies étaient la

coqueluche, la rougeole, la grippe et, dans quelques districts, la fièvre scarla-

tine et la diphtérie. Ceci me conduit de nouveau à attirer votre attention

sur les besoins d'une liaison plus étroite entre ceux qui dirigent l'instruction

publique et ceux qui ont charge de la santé publique. Depuis un certain

nombre d'années, j'ai parlé dans mon rapport du besoin qui se fait sentir

d'une inspection médicale fréquente de nos écoles. Trop souvent ces écoles

sont des incubateurs des maladies les plus mortelles pour les enfants, y com-

pris la terrible tuberculose. Il est impossible pour les professeurs ou l'inspec-

teur de rencontrer ces difficultés, dans l'état actuel des choses, ainsi que l'inci-

dent suivant va le montrer.

Une élève, atteinte de tuberculose des poumons, fréquentait une de nos

écoles. Elle fut retirée de l'école, mais prit du mieux et y revint. Les parents

de quelques-unes des autres élèves s'en plaignirent à l'institutrice qui demanda

à cette élève de cesser de fréquenter l'école et de n'y revenir que lorsqu'elle

pourrait produire un certificat de bonne santé de la part d'un médecin prati-

quant. Les parents de l'enfant malade en appelèrent à la commission scolaire

qui refusa de soutenir l'institutrice en donnant pour raison que la tuberculose

n'était pas reconnue comme une maladie infectueuse par le bureau provincial

d'hygiène. L'institutrice en appela à moi-même. Je vis le président de la

Commission qui m'informa que cette dernière ne reviendrait pas sur sa déci-

sion, car elle s'exposerait à une poursuite en dommages si elle agissait de la

sorte. Je me rendis alors avec l'institutrice chez le médecin qui soignait cette

élève. Il déclara que l'élève souffrait de la tuberculose, que sa présence était

une menace pour la santé des autres élèves qui fréquentaient l'école, mais il

refusa de donner un certificat déclarant qu'elle était atteinte d'une maladie

contagieuse ou infectueuse, parce que la tuberculose n'était pas désignée

comme telle par le bureau d'hygiène de la province. Tel que vous me l'avez

conseillé, j'ai soumis ce cas au bureau de santé ; ce dernier a accusé réception

de ma communication et déclaré qu'il la prendrait en considération à sa pro-

chaine assemblée, mais depuis, je n'ai reçu aucune nouvelle du bureau à ce

sujet.
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L'intérêt [)iil)lic (k'i)ian(U' assurément (jikî des moyens effectifs soient pris

j>ouv combattre (l(\s cas semblables. La vie de la grande majorité des contri-

buables uv doit pas etn» mise en danger par une considération injustifiable des

sentiments de (pielques-uns. Dans le cas ci-dessus mentionné, plusieurs élèves

ont été retirées de l'école, leurs parents considérant le danger auquel elles

étaient (exposées comme trop grand |)Our les y exposer dans les circonstances.

L'association dvi^ institutrices du district de St-François est toujours d'une

grande utilité. Plusieurs réunions intéressantes et instructives ont été tenues

durant l'année, la dernière se faisant sous forme d'excursion. Environ trois

cents institutrices et leurs amis ont profité de cette excursion. Les examens
finals pour le diplôme d'école élémentaire, Mts sous les auspices de cette

association, ont été très très utiles aux écoles qui y ont pris part, vu que l'ins-

titutrice et les élèves y trouvent toutes par ces examens un objectif auquel ils

puissent tendre. Envii'on soixante candidats se sont présentés l'année dernière.

Il est fort désirable que ce nombre grandisse quand se fera le prochain examen.

Comme vous le savez, sans doute, une série d'assemblées publiques au

sujet de l'éducation,ont été tenues dans les parties anglaises de la province,

durant l'été dernier. Une de ces assemblées a été tenue à Richmond. Les

orateurs ont été l'honorable J.-C. McCorkill, trésorier provincial, le major G.-

W. Stevens, M. A..L., R-S.-G. MacKenzie, M. A. L., Dr. G.-W. Parmelee,

secrétaire anglais du département de l'Instruction publique, M. John Whyte,
membre du Conseil de l'Instruction publique, le principal N.-J. Trudl, du
" High School ", Sherbrooke, et l'inspecteur. Ces assemblées produiraient, sans

doute, de bons résultats, en poussant le peuple de la province à redoubler

d'efforts pour faire progresser l'instruction élémentaire. J'ai donné à ce mou-
vement un support loyal. Je suis, cependant, d'opinion que les inspecteurs

devraient être consultés avant qu'on tienne des assemblées publiques au sujet

(le l'éducation dans leurs districts d'inspection.

Jesuggérerais qu'on tienne prochainement une série d'assemblées dans le

but de faire l'éducation des populations urbaines, pour les amener à comprendre
qu'il est de leur devoir de prêter aux questions d'éducation dans la province une

attention plus grande que celle qu'elles ont bien voulu leur accorder dans le

passé. Les grandes cités, de même que les petites, ne proviennent pas de

l'intelligence supérieure ou de l'esprit d'entreprise de ceux qui habitent cer-

tains étendues de terrains. Elles sont le résultat de causes naturelles. Ces

causes sont générales et aussi locales. Les habitants des villes ont à remplir,

conséquemment, envers l'éducation, un devoir qui concerne toutes les provin-

ces aussi bien que l'endroit qu'ils habitent. Ils n'ont pas rempli tout leur

devoir quand ils ont pourvu aux besoins de l'éducation des enfiints vivant

dans les limites de leur propre ville. Le devoir qu'ils ont à remplir va plus
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loin ; ce devoir, o\\ doit le leur déinoiitrcr cliiireiiieiil cl iiisisler jiis(|u'}i m^

([u'ils rnieiil reconnu coinnic (cl.

Je désire souhaiter la, bienvenue, dans les rangsdc l'cducation, A riioiuuH;

plein di* talent qui représente le comté de Richmond à la législatui-e, M. P.-

S.-(î. Maelvenzie. Sa nomination comme membre du Conseil de l'Instruction

publique contribuera certainement aux progrès des écoles de nos campagnes.

J'ai riionncur d'ctre, etc.,

Iv.-J. IIewton,

Jn-'fp. (Têcolen.

Monsieur le Surintendant,

M. J.-N. KERK.

( Traduction)

Marbleton, 27 septembre 1906.

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport pour l'année finissant le 30

juin 1906.

Territoire :—Le territoire de mon inspection comprend les écoles protes-

tantes du comté de Gaspé et cinq municipalités du comté de Bonaventure.

Bureaux scolaires :—Il y a 18 bureaux scolaires dirigeant les 31 écoles de

ce district. Je suis heureux de constater qu'une grande amélioration s'est

produite sous le rapport de l'intérêt qu'ils portentà leur œuvre. On le constate

par un plus grand nombre de visites des écoles et une disposition à payer de

meilleurs traitements pour avoir des institutrices compétentes. Les livres ont

été vérifiés partout. Les bureaux scolaires de Gaspé-Village et de Cox méritent

une mention spéciale pour les efforts qu'ils font pour avoir des écoles de premier

ordre.

La nouvelle que le gouvernement avait décidé de donner des prix aux
municipalités les plus méritantes a déjà eu pour effet de stimuler les bureaux

scolaires. La municipalité de Gaspé-Village a obtenu cette année le plus

grand nombre de points dans ce concours.

Conférences :—Une conférence générale pour les comtés de Gaspé et de

Bonaventure a eu lieu en septembre à New-Carlisle. On a constaté beaucoup
d'intérêt dans les réunions, et les institutrices ont obtenu plus tard de meilleurs

résultats dans leurs écoles. Les institutrices aiment à se réunir dans un centre,

' car leur nombre est trop restreint pour avoir des assemblées dans des petites

localités différentes.
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LHnspection :—J'ai visité toutes les écoles pendant l'année et j'ai envoya

au département le rapport officiel pour chaque municipalité. J'ai fait aua

en triple expédition les rapports des résultats d'inspection sur chaque sujet ei

chaque degré et j'en ai donné une copie à chaque institutrice et à chaqu

bureau scolaire. De cette manière ils peuvent mieux se rendre compte dei

progrès des écoles d'année en année.

Personnel enseignant :—Les écoles sont dirigées par 33 institutrices, do

3 ont des diplômes d'école modèle, 16 d'école élémentaire et 14 enseigne

avec votre permission. Le nombre des institutrices sans diplôme engagé

par permission est déplorable, car se sont généralement de pauvres rempl

çantes de véritables institutrices. Je constate cependant une amélioration sa

ce rapport, car beaucoup de bureaux scolaires commencent à comprendre 1

meilleurs résultats que l'on obtient en payant des traitements plus élevés po

avoir des institutrices compétentes. .

J'ai été très heureux de distribuer les gratifications données pour

meilleur enseignement. Elles ont été remises aux institutrices suivantes

Mlles B. Bechervais, A. Mabe, C. Patterson, C. Gale, 0. Courser, E. Bartlet

^Jraitement :—Le traitement moyen des institutrices dans les écoles modèl

est de $333.33, de $172.35 dans les écoles élémentaires et de $139.20 à cell

qui enseignent sans diplôme. La plupart des bureaux scolaires ont agi tr

sagement en se faisant une règle de donner de meilleurs traitements aux inst;

tutrices compétentes qu'à celles qui n'ont pas de diplôme. J'aimerais mê
voir cette différence s'accentuer davantage.

Présence :—493 garçons et 512 filles ont suivi l'école, soit un total

1,005 élèves, ou 113 de plus que l'année dernière. La présence moyenne

été de 663, soit une augmentation de 60. Le nombre moyen des ^ élèves da

chaque école a été de 32.4.

Taxe .-—Le taux le plus bas a été de 40c. par $100 et le plus élevé

$1.25 par $100, et la moyenne de 72.16 par $100. Les contributions varie

de 5c. à 20c. par mois. La moyenne est de 13c. par mois, par élève.

J'ai classé les municipalités comme suit d'après les règlements : excel-

lent :—Gaspé-Village, Cox ;
bien :—Gaspé-Baie-Sud, Cape-Cove (diss.), Percé

(diss.), Gaspé-Baie-Nord, LIaldimand, Malbaie, Port-Daniel, St-Godfroie (diss.),

Grande-Grève, Douglastown, (diss.)
;

passable :—York, Rouviïle, Gascons

(diss.), Barachois (diss.), Paspébiac-Est (diss.), Seal-Rock. •"

J'adresse mes remerciements à tous ceux qui m'ont aidé dans mon travail.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

' J.-Newton Kerr,

Insp. d^écoles.
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M. J. MA BON.

( Tradadion)

Lachute, 30 juin 1906.

Mœisuur le Surintendant,

J'ai riionucur de vous soumettre mon premier rapport général sur l'état

des écoles de mon district d'inspection pour l'année 1905-1900.

Territoire :—Les comtés de Labelle, de Wright et de Pontiac sont contenus

dans ce district d'inspection. Il s'étend le long de la rivière Ottawa depuis

Montebello jusqu'à AValthani, soit une distance par les chars de 125 milles. Il

s'étend aussi en arrière d'Ottawa en remontant les rivières Nation, Blanche
Du Lièvre et Quyon, sur un parcours de 30 à 40 milles, et en remontant la

rivière Gatineau sur un parcours d'au moins 100 milles. La région en arrière

de l'Ottawa étant très accidentée, les colons y sont clairsemés, et comme consé-

quence il faut ])arcourir dix à vingt milles pour passer d'une école à l'autre.

Municipalités :—Il y a dans ce district 52 municipalités, au moins trois

de plus que l'an dernier, Mulgrave, Campbell's-Bay, et Cawood ayant été

constituées en municipalités scolaires distinctes durant l'année. Un grand
nombre de ces écoles sont sous la direction de syndics ; et il y a vingt-neuf de
ces municipalités qui n'ont qu'une école dans leurs limites.

Inspection:—Des bulletins d'inspection ont ^té adressés au département
sur 114 écoles qui toutes ont été en activité durant une partie de l'année.

Deux écoles, celles de Saint-Etienne, de Chelsea No 3 et de Masham No 4
ont été fermées mais seront rouvertes l'année prochaine. Ces écoles, à l'excep-

tion de neuf qui se sont trouvées fermées pour diverses raisons lors de ma
visite, ont été visitées ensuite, et l'on a consacré à cette inspection ainsi qu'à

l'examen des élèves d'une heure et demie à trois heures. Les résultats de
l'inspection ont été dressés en triplicata dont une copie a été laissée à l'institu-

teur et une autre remise au secrétaire-trésorier de la commission scolaire.

Conférences :—Des conférences pédagogiques ont eu lieu à Thurso, Kazu-
bazua, AVakefield, Hull, Quyon, Shawville, Ladysmith et Campbell's-Bav, et

l'assistance y a été généralement assez nombreuse. M. C.-A. Adams, principal

de l'école modèle McGill, nous a prêté son précieux concours à Hull.

Personnel enseignant :—Sur les 114 instituteurs ou institutrices emplovés,

9 étaient porteurs de diplômes d'école modèle, 5 de certificats d'Ontario 2

étaient des gradués des universités, 42 porteurs de certificats d'écoles élémen-
taires et 56 n'avaient pas de diplômes. Une grande partie de ceux qui étaient

munis de brevets ont très bien accompli leur tache et donné satisfaction à la
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fois aux élèves, aux parents et à l'inspecteur. On ne saurait en dire autant

des 56 ([ui n'avaient pas de brevets et dont 25 débutaient dans l'enseigne-

ment. Quand à ceux qui avaient (juelque exj)érience, ils ont encore généra-

lement bien réussi, mais l'insuccès des autres, faute de tact, d'ascendant sur

les élèves plutôt que faute d'instruction, a de plus en plus raffermi votre

inspecteur dans l'idée que les commissions scolaires commettent une grave

erreur en engageant des instituteurs sans expérience ou qui n'ont pas étudié

à l'école normale. On entend souvent dire que *' l'on nait et que l'on ne se

fait pas instituteur ", mais cela n'est pas absolument juste, car l'on peut fort

bien acquérir la méthode, l'art d'enseigner, la manière d'organiser l'école et

de préparer le programme des études. •

Gratifications :-—Les personnes suivantes ont droit aux gratifications pour

leurs succès dans l'enseignement : Ethel Johnson, Chelsea ; Lilian A. Tuckei-.

North-Wakefield ; Jane McVicar, Elmside ; Kate McDougall, Ironsides ; Eli-

zabeth Armstrong, Cantley ; Jennie McJanet, Shawville ; Belle Ostrom,*Centre-

Onslow ; Minnie Cowling, South-Onslow ; Catherine Martin, Eardley : Maud
Demerse, Eardley ; Myrtle Vipond, Aylmer ; Jessie-A. Alexander, North-Cla-

rendon ; Lucy-J. Dahms, Stark's-Corners ; Gertrude-A. Ives, Greer-Mount et

Elizabetli McCullough, l'Ange-Gardien.

Nombre d^ élèves :—Ces écoles ont été fréquentées par 3,038 élèves, avec-

une moyenne de présence de 1829 ou 60 pour cent du nombre d'élève^

inscrits.

Traitements :—Le total de traitements des instituteurs pour cette année

s'est élevé à $19,341, soit une moyenne d'environ $170 pour dix mois d'en-

seignement. Le traitement le plus élevé a été de $325 pour dix mois et Iv

moins élevé de $75 pour cinq mois. ^

Taxe :—Le taux de la taxe est élevé. Il varie depuis $2.85 pour cent, à

Cawood, à 25 cents par $100, à Eardley ; la moyenne étant de 97J centins par

cent piastres. La municipalité de Egan se taxe au taux de $2.00 sur $100 :

Ponsonby à $1.80. Il y en a deux autres où le taux est de $1.75, cinq à

$1.50 et dix-huit à $1.00 ou plus.

•)

Le taux de la rétribution scolaire n'est pas aussi élevé. Il varie de 50 à

8 centins par mois, moyenne n'atteignant pas tout à fait 20 centins.

Maisons d!école •—Les maisons d'école sont en général de bonnes bâtisses

en bois, et il ne reste pas plus qu'une douzaine de bâtisses en bois rond.

Plusieurs municipalités ont d'excellentes maisons d'école dont elles peuvent

être fières. Deux maisons nouvelles ont été construites durant l'année, une à .

t
)
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bawood et l'autre à North-Lochaber. Campbell'.s-Bay et xVlleyii n'ont pas de

Tiaisons d'école : les classes se font dans des salles louées. 11 est probable

'(ju'on y érigera prochainement des bâtisses nouvelles. Il faudrait de nouvelles

:naisons d'école dans le district No 1 à Portland, Mulgrave, Waltham,

Llldiield, Ilartwell et dans le district No 4 à South Hull. 11 faudrait aussi

aire des réparations à plusieurs des écoles de Clarendon, l^ristel et dans le

listrict No 3, à Eardley. Plusieurs nouveaux hangars à bois ont été construits

lurant l'année, et en quelques endroits les terrains scolaires ont été clôturés.

Mobilier :—En règle générale, il y a d'excellents sièges dans les écoles
;

bn ne trouve pas plus qu'une demi-douzaine d'écoles où il n'y ait pas de

oupitres modernes. Cela est dû en grande partie aux allocations reçues du

fonds des municipalités pauvres. On a cherché à donner à un petit nombre

Je maisons scolaires l'apparence du foyer domestique : les fenêtres ont été

garnies de rideaux et les murs oiiiés de gravures. A ce point de vue, on

[•emarque surtout les écoles suivantes : No 4 ' Eardley, Centre-Onslow, South-

Dnslow, No 1 Masham, No 3 South-Hill et No 2 Chelsea. Ces améliora-

dons sont dues au zèle des institutrices qui ont donné des concerts pour se

f)rocurer l'argent requis à cette fin. On ne trouve pas dans bon nombre
l'écoles la série complète de cartes qu'exigent les règlements, et les tableaux

boirs en plusieurs endroits sont dans un triste état, parce" qu'on les a couverts

i'une mauvaise peinture.

Commissions scolaires :—Les commissaires, si l'on fait exception de la

visite des écoles et du recensement à faire, tel que le veut le code scolaire,

^'acquittent assez bien de leurs devoirs. Bien peu de commissions scolaires

s'occupent de la visite des écoles afin d'examiner et d'interroger les élèves

pour constater leurs progrès. Dans bien des cas, le recensement se fait sur des

données fournies par l'instituteur.

Prix :—Les municipalités suivantes, dans l'ordre ci-dessous, mériteraient

les prix votés à la dernière session de la" législature : South-Onslow, Cantley,

Lochaber, Centre-Onslow et Eardley.

Conclusion :—A mon avis, ;brois obstacles entravent les progrès dans ce

district d'inspection :—lo. L'exiguité des traitements. Avec ce que l'on paie

aujourd'hui comme traitement, il est évident qu'il n'entre pas dans la carrière

de l'enseignement autant de jeunes personnes recommandables par leurs-

qualités et leurs talents qu'il y en aurait si la rénumération était plus consi-

dérable. 2o. L'insouciance des parents qui négligent de voir à ce que leurs

enfants fréquentent assidûment l'école, ce que démontre la moyenne de pré-

-••nce qui n'est que de GO pour cent, et cela durant un hiver où il n'y a pas eu
'ie grandes tempêtes. 3o. Le peu de temps que les instituteurs restent dans

11
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la même école. Sur les 114 instituteurs ou institutrices, 87 n'avaient enseigné

que durant une année à la même place, et dans aussi peu de temps il est diffi-j

cile d'arriver à de grands succès.

J'ai l'honneur d'être, etc..

James Mabox,

Insp. d'écoles.

M. 0,-F. McCUTCHEON.

( Traduction)

Leeds-Village, 3 août 1906.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de soumettre mon rapport pour l'année 1905-06.

Territoire :—Les limites de mon district d'inspection n'ont pas été changées

depuis l'année dernière. Durant l'année, cent treize écoles ont été en activité :

soixante-dix-sept sous le contrôle des commissaires et trente-six sous la direc-

tion de syndics. Trente-trois de ces municipalités reçoivent de l'aide du fonds

des municipalités pauvres. Sans cette aide plusieurs de ces écoles seraient

fermées.

Inspection :—Toutes les municipalités ont été visitées durant l'année et

toutes les écoles inspectées, à l'exception de douze qui se trouvaient fermées

à l'époque de ma visite. Les rapports de mon inspection ont été envoyés au

département, aux commissions scolaires et aux instituteurs.

Mes dépenses de vo^^age se sont élevées à $241.38.

Présence : — Deux mille trente-huit élèves ont fréquenté les écoles, soit

trente-deux de plus que l'année dernière. La moyenne de présence aux écoles

rurales a été de mille deux cent soixante-neuf, ou environ onze élèves par

école.

Il n'y a qu'une école particulière dans ce district, en dehors de la cité de

Québec, fréquentée par une dizaine d'élèves.

Maisons d'école :—Quarante-neuf des maisons d'école sont en assez bor

état, cinquante-sept en bon état et seize pauvrement installées. Trois maisons

d'écoles nouvelles sont en construction, l'une à Bury, une autre à Saint

Gabriel-Ouest et une troisième dans la cité de Québec. Dans trente-huit école

on voit des pupitres et des sièges brevetées ; dans cinquante-sept autres i&

pupitres sont en bois et faits sur le modèle des pupitres brevetés à bâti métal

ai
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lique, mais ils leur sont bien inférieurs (jujint à l'apparence, à la commodité

et au confort. Vingt-deux écoles ont des pupitres et des sièges qui ne convien-

nent pas du tout. Il y a eu des améliorations, durant l'année, dans vingt-trois

écoles sous le rapport de l'appareil scolaire ou celui des bâtisses ou de l'appa-

rence des terrains.

Dans la municipalité de Lévis, les syndics ont fermé l'école No 1 et payé

aux élèves de cette école leur passage dans les chars électric^ues pour leur per-

mettre de fréquenter l'école No 2, dans la ville de Lévis.

Personnel Enseignant :—Cent treize institutrices ont enseigné dans les

écoles rurales. Trente-une d'entre elles avaient des brevets de l'école normale

McGill, trente-cinq des diplômes accordés par le Bureau Central, trente ensei-

gnaient sans diplômes avec votre permission et dix-sept avaient été engagées

sans diplômes, ni permis. En certains cas cela est dû à ce que les secrétaires

ne' connaissent pas les formalités à suivre pour obtenir ces permis. Deux
écoles n'ont pu avoir d'institutrices et par conséquent n'ont pas été ouvertes

durant l'année. La moyenne des années d'enseignement au crédit des insti-

tutrices était de quatre ans et demi. Quatorze institutrices ont reçu les for-

mules de demandes pour obtenir les gratifications accordées cette année à

celles' qui ont enseigné durant quinze et vingt années consécutives et qui

enseignent encore.

Traitements :—La moyenne du traitement p^yé aux institutrices dans les

écoles rurales a été de $18.37 par mois, soit une légère augmentation sur celui

de l'année dernière. Le plus faible traitement a été de $10 par mois, et le

plus élevé de $30, sauf un de $45 qui a été ainsi augmenté au moyen de con-

tributions particulières.

Gratifications :—Les gratifications pour succès dans l'enseignement ont

été gagnées par les institutrices suivantes :

Mlles Catherine Lowry, Saint-Désiré-du-Lac-Noir ; Jessie McNicoll, Saint-

Gabriel-Est
; Margaret Proctor, Mill-Hill ; Annie F. Bowman, Lingwick

;

Emma-L. DufF, Saint-Pierre-Baptiste : Margaret Donn, Saint-Roch-Nord
;

Annie-M. Oison, Bury ; Catherine-K. MacMillan, Weedon ; Grace-E. Ford,

Saint-Edouard-de-Frampton
; Amy-K. Lloyd, Saint-Colomb-de-Sillery

; Ella-B.

Lowry, Leeds ; Violet-E.-L. AVoodside, Leeds ; J.-Florence Simons, • Saint-

Dunstan
; Ellen-A. Rothney, Leeds ; Bertha Bossy, Saint-Sauveur

; Jennie-V.

Woodington, Saint-Giles ; Linda-E. Smith, Aubert-Gallion ; Annie-M. Hep-

j

burn, Dudswell
; Gladys-C. Cowan, Lingwick ; Margaret-J. Fraser, Winslow,

et Martha-J. Porter, Irelande-Sud.

Nous sommes certains que l'encouragement donné aux instituteurs sous

' forme de bonus pour leur succès dans l'enseignement et les gratifications
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accordées aussi cette année pour les années d'expérience dans l'enseignement

seront bien appréciés, et nous espérons que les efforts que l'on fait actuelle-

ment pour trouver moyen d'augmenter les traitements de nos institutrices qui

le méritent si bien et pour ajouter à l'efficacité de nos écoles rencontreront le

cordial appui de tous les intéressés.

Conférences :—Six conférences ont eu lieu pendant l'année aux endroits

suivants : Québec, Leeds-Village, Maple-Grove, Valcartier et Gould. Elle ont

été suivies par presque toutes les institutrices des localités. Des travaux sur

les sujets désignés ont été lus et discutés. Les meilleurs spécimens des travaux

scolaires exécutés pendant l'année précédente ont été exposés et les institutrices

présentes y ont montré beaucoup d'intérêt.

Pensionnaires :—Il y a cinq institutions qui reçoivent des pensions
;
je

leur ai fait ma visite et j'en ai envoyé un rapport au département.

Cité de Québec :—Le bureau protestant des commissaires d'écoles de la

cité de Québec a obtenu un emplacement pour une nouvelle école moderne

qui est actuellement en voie de construction et sera prête pour le mois de

septembre 1907. L'édifice sera bien éclairée, bien chauffée et bien aérée d'après

les méthodes améliorées les plus récentes, et lorsqu'elle sera terminée elle

répondra à un besoin qui se faisait sentir depuis longtemps et fera grand hon-

neur aux protestants de Québec.

Classement :—Le classement des écoles a très peu varié depuis deux ans,

mais nous espérons pouvoir donner l'an prochain un rang plus élevé à quel-

ques-unes des municipalités qui complètent actuellement leurs maisons d'école

et améliorent l'état de choses d'une manière générale. Nous espérons que

plusieurs commissions scolaires s'efforceront d'obtenir les prix que l'on offre

pour l'amélioration générale de leurs écoles. Avec l'aide de ces j^rix plusieurs

écoles pourraient être mises sur un excellent pied.

En terminant, je désire remercier les commissions scolaires, les secrétaires,

les instituteurs et autres qui m'ont aidé dans l'accomplissement de mes devoirs

durant l'année. '

J'ai l'honneur d'être, etc.,

i O.-F. McCUTCHEON,

Insp. d^écoles.
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iM. J.-W. McOUAT.

(Iradudioii).

Laciiuti:, 24 août 1906.

Moimeur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon l'apport <j^(''néral annuel comme
inspecteur d'écoles.

>

Conformément aux: instructions reçues, j'ai fait, l'automne dernier, les

conférences pédagogiques d'usage pour préparer les travaux de l'enseignement,

donner des instructions claires et détaillées et étudier les meilleures méthodes

à suivre dans l'accomplissement des devoirs qui nous sont dévolus cette année.

Ces conférences ont réuni un nombreux auditoire, 95 pour cent des institu-

trices engagées y ont assisté. En certains cas, il était impossible d'avoir des

institutrices, et pour cette raison j'ai retardé ma conférence. Ainsi, certaines

écoles ont été ouvertes et d'autres ont été fermées durant les premiers quatre

mois, et les résultats ont été rien moins que satisfaisants. Dans d'autres cas,

une institutrice enseignait dans deux écoles, l'une d'elles étant obligée d'at-

tendre que l'institutrice eut fini sont engagement dans l'autre. Dix-liuit

institutrices au moins n'avaient pas de diplômes et quatorze en étaient à leur

première année d'enseignement. J'ai insisté pour avoir un personnel d'insti-

tutrices actuellement accréditées dans la profession; néanmoins, j'ai été obligé

de demander un permis pour trois institutrices qui n'avaient pas une bien

grande instruction, et cela, afin de pouvoir faire donner au moins quelque

enseignement dans de petites écoles fréquentées par de jeunes enfants.

Je trouve que notre école rurale sans divisions (ungraded) constitue un

véritable problème à résoudre pour les institutrices qui ont fait leur instruc-

tion dans de grandes écoles bien divisées et qui rencontrent une véritable

difficulté dans la complication des degrés divers d'avancement. Voilà un
point de l'enseignement pédagogique auquel il serait bon de prêter attention.

En faisant le cours de pédagogie, on n'a en vue et à sa disposition que l'école

à divisions (graded), et l'élève-maître n'a à instruire et surveiller qu'une

classe ou un degré d'élèves ; mais c'est bien autre chose lorsque la jeune

institutrice est appelée à instruire et surveiller cinq divisions différentes d'élè-

ves. Ce qui a donné lieu à ces remarques, ce sont les questions qui se font

- chaque année à nos conférences.

Un grand nombre d'institutrices ont pu profiter des gratifications de $15

et de $20, offertes par le gouvernement, pour long service dans l'enseignement,

€t ont été enchantées d'apprendre cette bonne nouvelle. Je suis d'avis, cepen-

dant, que l'on ne devrait pas considérer comme iiiterruption dans l'enseigne-
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ment le fait pour un instituteur d'avoir cessé d'enseigner pour aller obtenir

un brevet d'un degré plus élevé—une telle absence devrait être approuvée

plutôt que punie d'une amende de ^15 à $20 par année. Il n'y a pas de

doute que l'on trouvera moyen de récompenser et d'encourager à la fois et

ceux qui ont enseigné longtemps et ceux qui cherchent à obtenir des diplômes

plus élevés.

Les institutrices suivantes ont très bien réussi dans l'enseignement,

l'année dernière, et ont toutes obtenu 90 pour cent et plus des points alloués,

savoir :

INSTITUTRICES. MUNICIPALITE. Par cent.

Marion-C. Whitehead
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nonibivux, mais je n'ai eu qu'un suecès relatif. Le Dr Parmelee et le rév.

Dr Sluiw m'ont prête un précieux concours à Lachute et à Montréal, et l'ho-

Inorable M. AVeir, C. R., a aussi pris part à la conférence de Lachute.

Dans presque toutes les municipalités qui reçoivent de l'aide du fonds des

'municipalités pauvres, le traitement que l'on paie maintenant est de $20 par

mois. Il est meilleur que dans ces écoles plus relevées où les gens ont plutôt

les moyens de payer. La raison en est qu'il y a une tendance à répondre plus.

;généreusement à des demandes raisonnables quand l'aide provenant du gou-

vernement est d'un appoint aussi considérable. De plus, je trouve beaucoup

ide bonne volonté, dans les sections pauvres, pour augmenter les traitements et

procurer de plus grands avantages à l'œuvre scolaire. De nouvelles écoles

sont encore en voie de construction et la plus pauvre de tout mon district d'ins-

pection fera place à une nouvelle, cet été.

Dans la cité de Montréal, les choses vont encore bien. On construit de

nouvelles bâtisses, les vieilles bâtisses sont agrandies et l'on fait tout ce qu'il

y a à faire pour suivre le progrès et satisfaire aux besoins de notre temps.

A Westmount aussi il y a un personnel diligent et zélé c[ui remporte tou-

jours de grands succès dans l'enseignement. Les bâtisses sont bien entretenues,

claires et propres et tout exerce une bonne influence sur l'éducation.

L'école de Prince-Albert, Saint-Henri, a remporté ses succès usuels et

mérite beaucoup de félicitations pour la constance et la régularité qui caracté-

rise le succès de son œuvre.

Je suggérerais au départem^t de l'instruction publique de donner un
aperçu du programme d'études et une série d'instructions contenant :

1

.

Des suggestions détaillées sur les meilleures méthodes à suivre
;

2. La durée des classes
;

3. Une liste des livres de classe autorisés et des instructions concernant

leur usage ;
.

4. Des explications sur les meilleures méthodes de conduire une école

générale et d'en agencer les classes.

Ce résumé mettrait de l'uniformité dans l'œuvre scolaire de la province,

aiderait aux nouvelles institutrices et épargnerait beaucoup de temps précieux,

chaque année, aux conférences pédagogiques.

A propos de notre allocation provenant du fonds des municipalités

pauvres, je puis dire que toutes les municipalités qui reçoivent de l'argent de

ce fonds se sont conformées aux conditions imposées et ont tiré grand profit de

cette aide additionnelle. Je suis loin de désirer avec enthousiasme le succès
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du projet de taxer de 10 cts par ^100 sur tous les biens des protestants dans la

province, pour créer un fonds de $50,000 à l'usage des pauvres. Je crainâ

que, si cela se faisait, la masse des contribuables dissidents, qui supportent la

plupart de nos écoles protestantes, ne cessent tout simplement de se dire dissi

dents et ne retournent avec la majorité, comme la loi leur donne le droit de le

feire et comme ils le font, du reste, chaque fois que quelque chose des indis

pose. Tous les ans, nous avons des exemples de cette loyauté inconstante et

de cette mesquinerie de la part de quelques-ufis de nos protestants dissidents.

Toutefois, si l'on prélevait cette taxe, il faudrait trouver quelques moyens

(JCévahier tous les biens sujets à la taxe et de la répartir également. Elle seraiBj

du double de la taxe C[ue l'on paie actuellement dans quelques-uns des rie!

faubourgs de Montréal, et l'on })Ourfait s'attendre à y rencontrer une vi\r

opposition.

jNIais si ce projet vient à être mis à exécution, il vaudrait mieux confie!' A

l'organisation créée pour percevoir la taxe de 10 cts par $100, la perception <'.(

toutes les taxes nécessaires à l'entretien des écoles élémentaires protestantes de

la province, et de faire disposer de la somme totale par le comité protestant. La

moyenne du percentage actuellement est de 40 cts par $100, si on l'augmentait

d'une couple de millièmes par $1.00 ou de 20 cts par $100 nous obtiendrions

une somme additionnelle de $100,000 à imputer aux dépenses actuelles, ( t

cette somme améliorerait certainement les choses d'une manière satisfaisante.

Mais voilà : nous aurons à faire face à ceux qui })aient actuellement 10c, 15e-.

20c et 25e par $100 ; ceux-là n'acquiesceront pas volontiers à notre projet

provincial^ sans protester et finalement se séparer. Je redoute, dans la'miso

en pratique de se système, des difficultés sérieuses,, par exemple, dans le coût

de la perception, le droit de se déclarer dissident et les fraudes possibles.

Pour remédier à cela, chaque municipalité devrait voir à se suffire à elle-même

en faisant un emploi judicieux de ses propres taxes et des allocations du gou-

vernement. Dans ce district d'inspection, les allocations provenant du fonds

des municipalités pauvres s'élèvent à une moyenne de $1.00 par élève inscrit

dans les 22 municipalités pauvres. Cette somme, par élève, est égale à la

moyenne de l'allocation gouvernementale régulière pour chaque élève par

toute la province, et à la vérité, c'est une aide bien importante. Si cette somme
était doublée, je suis convaincu que chaque contribuable de ces municipa-

lités serait parfaitement satisûiit de cette somme et serait prêt à contribuer

aussi avec plus de libéralité au moyen de ses taxes. j

Les contribuables de cette partie de la province comptent beaucoup sur le

collège McDonald, à Sainte-Anne ; toutes nos institutrices s'intéressent aux

avantages qu'il offre et j'espère que l'on pourra organiser, durant l'été, un cours

pédagogique pour les institutrices qui ne peuvent pas suivre les cours durant

le terme régulier.
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J'ai dos roni(>iviements à offrir à tous les dignitiiires du corps scolaires et

aux instituteurs avec qui j'ai collaboré pour leur o))li<^eante coopération, ainsi

([u'au public i)()ui" la grande sympathie et l'aide (pie j'ai reçues de lui au profit

de l'éducation.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

J.-W. McOuAT,

Insp. d^ écoles.

M. J.-M. SUTHERLAND.

Pointe-a-LxV-Garde, 20 août 1906.

Monsieur le Surintendant^

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport comme inspecteur d'écoles,

pour l'année finissant le 30 juin 1906.

L'étendue de mon district d'inspection est la même que durant les années

passées ; il s'étend sur un peu plus de cent milles le long de la partie septen-

trionale de la Baie-des-Chaleurs, et comprend les écoles situées sur les rives

des rivières Restigouche et Matapédia. Il y a dix municipalités et vingt-sept

arrondissements scolaires. La municipalité de Restigouche a deux arrondis-

sements scolaires, mais depuis quelques années il n'y a pas d'école dans l'un

d'eux, vu le petit nombre d'enfants qui s'y trouvent. A présent, il y a dans

€et arrondissement quelques familles qui demandent que leur école soit

rétablie.

Les familles de l'établissement McCallum, dans la municipalité de Saint-

Laurent, font des instances pour obtenir qu'une troisième école soit ouverte

dans leur quartier. Si ces deux écoles sont ouvertes, le nombre en sera porté

à trente l'année prochaine.

Sur les 28 écoles actuelles, 14 ont été en activité durant tout le terme, 12,

une partie du terme et deux complètement fermées, durant toute l'année.

La moyenne du traitement payé aux institutrices des écoles élémentaires

est de $154 pour l'année scolaire, le traitement le plus élevé étant de $20 par

mois et le moins élevé de $10.

Ces écoles sont confiées à 26 institutrices, dont une ayant un diplôme

d'école modèle obtenu à l'Ecole normale McGill, dix des diplômes d'école

élémentaire ou d'école élémentaire avancée, treize étant engagées en vertu

d'une permission du Surintendant et deux sans permis.
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Deux cent soixante petits garçons et autant de petites filles étaient inscrits

dans les écoles, soit un total de 520, avec une présence moyenne de 380. La
moyenne des élèves par école est de 20, à peu près.

Le taux de la taxe varie de trente centins à $1.00 par cent de l'évaluation,

la moyenne étant de 71.5 centins. La rétribution mensuelle varie de 10 centins

à 35 centins, la moyenne étant de 21.

Il y a eu des conférences à deux bons endroits, New-Richmond et au

Village-Matapédia. Un grand nombre d'institutrices ont assisté à ces confé-

rences dans les deux endroits.

Les institutrices suivantes ont reçu des gratifications pour leur succès

dans l'enseignement :

Mlles Emma-W. Cooke, Hamilton ; Annie McKenzie, Bertha L. McLeod,
Lena Doddrige et A.-L.-E. McKenzie, New-Eichmond.

Grâce à l'aide obtenue du fonds des municipalités pauvres, plusieurs des

maisons d'école ont été récemment pourvues de sièges et de pupitres nouveau

modèle, ainsi 'que d'une collection de cartes et de tableaux noirs. Et là où

cette amélioration a déjà été accomplie, le besoin de la gratification se fait

encore sentir pour aider à tenir ces écqles en activité durant de plus longs ter-

mes qu'on ne le pourrait faire sans cela dans les arrondissements les plus

pauvres.

La rareté d'institutrices compétentes constitue encore un très sérieux

obstacle au progrès. A l'iieure actuelle, les commissions scolaires cherchent

des institutrices capables, et elles ont peu d'espoir d'en trouver. Les nouveaux

règlements en faveur des élèves qui ont passé le Ile degré académique tend

bien à remédier à cette pénurie, mais ce n'est pas avant deux ou trois ans que

l'on pourra constater une grande différence dans l'effectif du personnel ensei-

gnant.

Je crois que la commission scolaire de New-Richmond mérite des félicita-

tions et une mention spéciale. Elle soutient une excellente école modèle,

dont les salles sont grandes, ont été récemment réparées, mises comme neuves

et bien meublées. Les institutrices dans les deux départements sont entendues

et enseignent bien. Il y a un grand nombre d'élèves et l'influence de l'école

dépasse les limites de -la municipalité, car il y vient des élèves d'autres parties

du comté.

Cette commission scolaire a neuf écoles à part l'école modèle. A peu

d'exceptions près, les maisons d'école sont en bon état et bien pourvues de

pupitres, de cartes, de tableaux noirs et d'autres commodités.

I
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Il y a eu huit institutrices d'engagées pour tout le terme et trois de plus

liirant certaines parties de l'année.

Depuis l'an dernier, la connnission a augmenté le taux de la cotisation

scolaire de> 70 à 85 centins, ce qui permet d'augmenter le traitement des insti-

iitrices et ce qui dénote une louable ambition d'améliorer l'éducation dans

îette partie importante et prospère du comté.

Voici la classification des municipalités de mon district pour l'année

Scolaire qui vient de se terminer :

—

Excellente : New-Richmond
;

Bien : Hamilton, Sellarville, Mann, Maria et Restigouche ; Passables :

Shoolbred, Saint-Laurent, Caplan et Matapédia.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

J.-M. SUTHERLAND,

Insp. d'écoles.

REV. E.-M. TAYLOR.

( Traduction)

Knowlton, 14 août 1906.

^Monsieur le Surintendard,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport pour l'année finissant le

30 juin 190G.

Les bulletins d'inspection ont été régulièrement transmis au département

de l'Instruction publique.

Mon district d'inspection comprend les écoles protestantes des comtés de

Brome, Rouville et Iberville, ainsi que toutes celles de Missisquoi, sauf les

écoles de Saint-Thomas et de Clarenceville. J'ai aussi une école dans le

comté de Saint-Jean et les municipalités de ShefFord, Granby et Saint-

Alphonse-de-Granby.

Ces comtés renferme^it 28 municipalités distribuées comme suit :

—

Dans le comté de Brome, Municipalités 7, Ecoles ouvertes 71

19'^ ShefFord, ''

3,

'
'' Missisquoi, ''

10,
'' Rouville, ''

• 4,

*' Iberville, ''

3,

'' Saint-Jean, ''
1,

Total " 28

36

4

3

1

134
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Une école dans Potton a été fermée cette année, ce qui a fait qu'il n'y a

eu que 71 écoles en activité dans le comté de Brome.

Des écoles sont fermées dans le comté de Missisquoi faute d'élèves.

Durant l'année, aucune école n'a été ouverte dans la municipalité rurale de
I

West-Farnham, et il y a bien peu d'apparence que l'on puisse en ouvrir d'ici

à quelque temps.

11 n'y a pas eu cette année d'assemblée de syndics. Les sy^idics ont deux

bonnes maisons d'écoles. La municipalité du village Dunham où enseigne

pourtant une institutrice munie d'un brevet d'école modèle, n'a qu'une école

élémentaire qui fait actuellement partie de mon district d'inspectian. Le

nombre d'élèves est plus considérable que l'an dernier.

Une des écoles de Standbrige-Est est fermée faute d'élèves. Il y a main-

tenant deux ans que les municipalités unies de Saint-Atbanase et de Sabrevois

n'ont pas d'école.

Une école dans la municipalité de Philipsburg, qui était fermée depuis

plusieurs années, a été rouverte cette aimée pendant quelque temps. Dans

Saint-Damien une école a été ouverte durant huit mois. Il y a un an, Saint-

Damien avait trois maisons d'école ; depuis lors il en a été vendu une et il en

reste deux, quand une suffirait pour le nombre d'élèves.

Dans la municipalité de Saint-Sébastien, qui se trouve partie dans le comté

de Missisquoi et partie dans le comté d'Iberville, une seule école a été en acti-

vité durant l'année.

Dans le canton dc/Sutton, il y avait en 1889, 16 écoles en opération, et

on les y retrouve encore ouvertes. Dans la municipalité de Shefford, une école,

qui a été fermée depuis douze ans, a été rouverte de nouveau.

C'est dans East-Farnham, Brome et Sutton que l'on paie les traitements

les plus élevés, en tenant compte de la pension, mais ces traitements sont

encore loin d'être ce qu'ils devraient être. J'espère que les tournées que

doivent faire prochainement dans mon district les honorables MM. Sydney

Fisher, J.-C. McCorkill et autres, auront pour effet d'encourager les contri-

buables à porter plus d'intérêt à leurs écoles. On se plaint communément de

ce que les parents et même les Commissaires d'écoles ne prennent que trop

rarement la peine d'encourager les élèves et les instituteurs, en faisant une

visite personnelle aux écoles auxquelles ils devraient s'intéresser davantage.

Abbotsford possède encore son école fusionnée et transporte régulièrement

les enfants d'un district à l'autre.
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s KCKETA I RES-TRESORI ERS.

Les secrétaires-tivsoriors sont généralemoiit actifs, intelligents et gens de

progrès. Presque tous ont donné des cautionnements : tous sauf dans les très

petites municipalités où les syndics considèrent que les secrétaires valent

plusieurs fois le montant des taxes qu'ils perçoivent, et ceux-ci sont du reste

des gens auxquels on croit pouvoir se fier.

Un assez bon nombre de maisons d'écoles ont été réparées dans le cours

de l'année et plusieurs ont été pourvues de pupitres améliorés.

CONVENTIONS d'iNSTITUTEURS.

Durant l'année, j'ai fait des conventions à neuf endroits. L'auditoire y
a été assez nombreux, sauf à celle qui a eu lieu à Waterloo, le temps ayant été

très mauvais ; il a plu à verse toute la journée.

Il y ayait 22 instituteurs ou institutrices à celle de Knowlton, où j'étais

accompagné non seulement de M. Geo.-D, Fuller, mais encore du professeur

Robertson, venu spécialement pour adresser la parole aux instituteurs et à

ceux qui ont assisté à l'assemblée publique tenue le soir du premier jour.

Les présidents des commissions de Brome et de Knowlton étaient présents,

ainsi que quelques autres commissaires. Sauf à celle de East-Bolton, M. Geo.-

•D. Fuller, B. A., m'a prêté son précieux concours à toutes les conventions.

Les secrétaires trésoriers ont partout fait ce qu'ils ont pu pour assurer le

succès des conventions.

Dans la plupart des cas, les ministres des dénominations protestantes de

la localité où se tenait la convention y assistaient et quelquefois même adres-

saient la parole aux instituteurs.

GRATIFICATIONS.

Les institutrices suivantes ont reçu une gratification pour leurs succès

dans l'enseignement.

Mlles Maude-E. Bachelier, Audra Warden, Fanny Hawk, Linda Temple,

Mary Westover, Mme C.-L. Jones, Mlle^ Carrie Higgins, Sarali Morey, Bessie

Cook, Sylvina Chilton, Béatrice Armitage, Florence Powers, Victoria AVad-

leigh, Kitty Scagel, Augusta Purdy, Minnie Thompson, Mabel-D. Hall, Maud
Wallace, Lucy Tittemore, Emma-D. Boright.
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MUNICIPALITES PAUVRES.

Il y a très peu de municipalités dans mon district qui demandent de l'ar-

gent à ce fonds, mais celles qui ont besoin de cette aide en retirent un grand

avantage.

Plusieurs commissions donnent maintenant un salaire plus élevé aux ins-

titutrices qui ont des diplômes. Jamais autant d'institutrices sans brevets

n'ont été employées dans mon territoire. La majorité d'entre elles ont passé

l'examen du Ile degré académique et quelques-unes même le Ille degré.

Celle-ci pourront maintenant profiter des nouvelles dispositions prises par

le Comité protestant pour obvier à la rareté d'instituteurs légalement accré-

dités.

Je crois que plusieurs demanderont probablement des permis pour l'année

prochaine et verront à obtenir des diplômes de la manière régulière.

A LA RETRAITE.

Des visites ont été faites aux institutrices à la retraite de mon district et

xin rapport a été régulièrement adressé au département.

Depuis que j'ai commencé à faire l'inspection, trois pensionnaires sont

morts : Mlles Elizabeth Edmunds, Callista Burnham et M. Hobart Butler,

M. A. Ce dernier avait été longtemps instituteur dans les écoles supérieures

de Bedford, et il avait pris sa retraite il y a plusieurs années à cause de son

grand âge.

TRAITEMENTS.

Les traitement ont été considérablement améliorés depuis quelques années.

Les meilleurs ne sont pas encore ce qu'ils devraient être. On ne devrait pas

s'attendre à ce qu'une institutrice compétente enseignât pour moins de $15

par mois à part sa pension. Et cependant, il y a plusieurs écoles où l'institu-

trice n'a pas plus que $11 ou $12 par mois, quand sa pension est payée.

J'espère voir bientôt le salaire porté à $15 et $20 par mois sans compter la

pension.

Autrefois, lorsque les instituteurs étaient pensionnés, il n'était pas rare de

voir des salaires de $15 à $20 par mois. En quelques endroits, il est plus

difficile de payer le plus petit salaire que dans d'autres de payer le plus fort

que l'on donne,
TAXE.

Dans les villages où il y a des écoles supérieures à maintenir le taux de

la taxe est beaucoup plus élevé que dans les sections rurales.
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La municipalité la ])lus pauvre do mon district est celle de Saint-

Al])lionse-de-Cfranby, et l'évaluation y est élevée
;
plus élevée, me dit le

secrétaire-trésorier, que l'on ne pourrait réaliser en cas de vente : le taux de la

taxe est de 75 centins par cent piastres. Et le taux de 70 contins sur l'évalua-

tion complète. Mais quelques municipalités de villages, pour maintenir leurs

écoles supérieures, paient jusqu'à 80 centins par cent piastres sur la pleine

valeur.

Des écoles non dotées, Marieville a la taxe la moins élevée. Elle n'est que
de dix centins par cents piastres.

La classification suivante des écoles par ordre de mérite indique le total

des points gagnés par chaque municipalité pour les objets suivants :

—

1. Etat de la maison d'école, des dépendanses et du terrain,

2. Etat du mobilier scolaire et autre,

3. Traitements des instituteurs et méthode de paiement,

4. Mise en opération du programme d'études,

5. Emploi des livre de classe autorisés,

6. Succès dans l'enseignement.

Sur un possible de vingt points :
.

Iberville 19.1, Sweetsburg 19.06, Village-de-Dunham 18.8, Abbotsford

18.3, Rougemont 18.3, East-Farnham 18.3, Stanbridge-East, 18.2, Eastman
18.1, Saint-Ignace-de-Stanbridge 17.8, Sutton 17.52, Frelighsburg 17.35, East-

Bolton 17.29, Saint-Biaise 17.13, Philipsburg 16.87, Potton 16.6, Brome 16.5,

Saint-Hilaire 16.3, Saint-Damien-de-Stanbridge 16.3, Canton Dunham 16.1

Canton Granby 15.91, West-Bolton 15.65, Marieville 15.5, Shefford 14.1, Saint-

Alphonsc-de-Granby 13.7, Henryville 13.66, Saint-Sébastien 13.4. West Farn-
ham et Sabrevois n'ont pas eu d'école de l'année.

Il est beaucoup plus difficile pour une municipalité qui a plusieurs écoles,

comme c'est le cas dans les cantons de Brome et de Sutton, d'obtenir un grand
nombre de points, que pour les municipalités où il n'y a qu'une école.

En terminant, j'ai à remercier les secrétaires-trésoriers et autres qui m'ont
aidé dans l'accomplissement de mes devoirs.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

Erxest-M. Tayloe,

In»p. d'écoles.
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M. AV. THOMPSON.

( Traduction)

CoATicooK, 7 septembre 1906.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport annuel pour l'année finis-

sant le 30 juin 1906.

Mon district d'inspection est toujours le même et comprend les écoles

élémentaires protestantes du comté de Stanstead et de la partie ouest du comté

de Compton, depuis le lac de Memphrémagog, à l'ouest, jusqu'au canton de

Auckland, à l'est, et du comté de Sherbrooke à la frontière des Etats-Unis.

Ce territoire comprend les vingt-quatre municipalités où se trouvent des

écoles protestantes. Vingt-trois sont sous le contrôle de commissaires ou de

syndics protestants et une, la municipalité d'Auckland, se trouve sous le con-

trôle de commissaires catholiques.

Sept de ces municipalités n'ont pas d'écoles élémentaires séparées des

académies et des écoles modèles. Ce sont Beebe-Plain, Compton-Centre,

Cookshire, Sawyerville, Màgog, Waterville, Hatley-Nord, Rock-Island.

Il y a plusieurs années, une convention a été faite entre les commissaires

d'écoles de Rock-Island et les syndics du Stanstead Weslyan Collège, par

laquelle les enfants de cette municipalité sont instruits dans la section élémen-

taire de l'école modèle de Holmes. Cet arrangement a parfaitement fonc-

tionné et je recommande d'en faire un semblable pour l'école élémentaire de

Stanstead-Plain, où dix-huit élèves seulement suivent cette école pendant

l'année.

Cent dix-huit écoles ont été ouvertes, cent neuf sous le contrôle des com-

missaires et neuf sous le contrôle des syndics. Une école indépendante bien

encouragée a été ouverte également pendant les mois d'hiver à Fitch-Bay,

dans la municipalité de Stanstead.

Le nombre total des élèves a été de 2,043, 1,050 garçons et 991 filles, soit

une augmentation de 20 sur l'année dernière, bien que le nombre des écoles

ait diminué de sept. Ces écoles ont été fermées à cause du très petit nombre

d'élèves et resteront probablement closes. Les enfants vont maintenant à

d'autres écoles situées à une distance convenable.

On ouvrira de nouveau une école à l'endroit connu sous le nom de Old-

Church-District, dans la municipalité de Hatley ; cette école a été fermée
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pi'iidant huit nus par suite du nianquo d'clèvos. llu(^ bonne; ocole y a été

construite et ou espère (pi'c^lle seia ouverte de nouveau dans peu de temps.

Une nouvelle école a été également construite dans(/lifton-Est et beaucoup

d'autres ont été bien réparées, surtout dans les municipalités de Eaton, Comx)ton

et Newport.

Les numicipalités qui reçoivent une aide supplémentain^ contiiuient à

faire des progrès. Ces allocations sont toujours dépensées conformément aux

instructions données et sont reçues avec beaucoup de reconnaissance par les

commissaires.

Les conférences d'instituteurs ont eu lieu aux endroits ordinaires et ont

été bien suivies. Je remercie M. John Parker, B. A., inspecteur des écoles

/.supérieures, d'avoir bien voulu assister à ces conférences.

Les institutrices suivantes ont reçu chacune une gratification de $18.10

pour leurs succès pendant l'aimée écoulée :

Mlles Addie Todd, Eaton ;
Bessie Hyndman, Stanstead

;
Emma McDo-

nald, Martinville ; Isabella Lyster, Johnville ; Persis Parker, Hereford (diss.j;

Susan-L. McVeay, Stanstead ; Mme Soutière, Stanstead ;
Mlles Susie Learth,

Ilatley
; Gertrude Gage, Stanstead ;

Sarah Thompson, Newport
;
Myrtle

€hadsey, Barnston ; Elizabeth Baily, Dixville ;
.Edith McDuffee, Stanstead-

Plain ; Florence Ilopkins, Coaticook ; Carrie Trenholme, Stanstead
;
Géorgie

Wheeler, Eaton.

Beaucoup d'autres institutrices ont très bien travaillé, mais les seize

susnommées ont été l'ecommandées pour des gratifications.

Des cent dix-huit institutrices employées dans mon district pendant

l'année, quarante-deux ont des diplômes d'un bureau d'examinateur, trente

sont diplômées de l'Ecole normale McGill et quarante-six n'ont pas de diplôme.

Vingt-cinq de ces dernières ont enseigné dans les municii)alités de Stanstead

et de Barnston. Ces institutrices pourraient obtenir maintenant leur diplôme,

car presque toutes ont passé le deuxième degré et quelques-unes le troisième

degré d'académie.

Tl y a une amélioration sensible dans les traitements payés aux insti-

tutrices et depuis le dernier mouvement qui s'est foit pour avoir de meilleures

écoiles dans les districts rui'aux, je suis certain qu'avec une augmentation de

taxe les traitements des bonnes institutrices seront très améliorés dans un

I

avenir prochain. Les municipalités qui ])aient le mieux leurs institutrices

I'
sont Hatley, dans le comté de Stanstead, et Eaton, dans le comté de Compton.

La première donne en moyenne $21.1.") par mois et la seconde $20.58 par

mois.

12
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Une seule institutrice non diplômée a été employée l'année dernière à-

Hatley, mais à Eaton toutes les écoles (15) ont été dirigées par des institutrices'

légalement qualifiées et neuf d'entre elles étaient graduées de l'P^cole normale.

En général, les secrétaires-trésoriers s'acquittent bien de leurs devoirs et

leurs comptes (à une exception près) ont été régulièrement audités. Généra-

lement les commissions scolaires font leur devoir, sauf en ce qui regarde la

visite des écoles.

Il est également juste de dire que la ])lupart des institutrices s'acquittent

bien de leurs devoirs et ont obtenu d'excellent résultats, si l'on tient compte

'des difficultés qu'elles ont à surmonter.

J'espère que c^e rapport, ainsi que les bulletins d'inspection, vous donne-

ront une idée assez exacte de la situation de l'instruction dans ce district.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

W. Thompson,

Insp. d^ écoles..
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IJAl'l'oUr DK L INSPKCTKIK DKS KCOLKS SI' l'KU I ICI ' IMÔS.

]\Io}i^i('ur le Suruitendanf,

M. JOHN PAKKIOK.

(Iraduction.)

(Jlkiîec, 20 septembre 190G.

J'ai riioniu'ur de vous présenter mon rap[)()rt amiucl sui' les écoles supé-

rieures i)rotestuntes do cette province (jueje dois visiter et inspecter chaque

année.

ÉCOLES.

24 académies et 47 écoles modèles ont tbnccionné pendant l'année. A
part ces écoles, il faut mentionner la " Hi^^li School " de Montréal, la plus

grande et la plus importante dés écoles supérieures de cette province et les

deux '^ High Schools " de Québec. Ces écoles diffèrent des académies ordi-

naires sous le rapport du cours d'études, de l'inspection et des examens, sauf

pour les examens de sortie du plus haut degré, qui sont les mêmes pour

toutes les académies.

Deux écoles élémentaires, celles de W^rdun et de Kingsey, ont demandé à

être placées sur la liste des écoles modèles ; les questions d'examen ont été

envoyées à ces écoles en temps voulu, et les résultats en sont donnés dans

l'état du rang et du classement des écoles supérieures.

INSPECTION.

Vingt-quatre académies et quarante-quatre écoles modèles ont été visitées

et inspectées entre le 15 octobre 1905 et le 2 mai 1906. Toutes les écoles

supérieures, sauf celles de la côte de Gaspé, ont été visitées aux époques spéci-

fiées par le règlement. Dans les plus grandes académies, deux jours ont été

consacrés à l'inspection, et un jour aux autres académies et aux écoles modèles.

RAPPORTS.

Conformément à l'article 82 des règlements, un rapport a été envoyé au

président du comité protestant après l'inspection de chaque école. Copies de

ces rapports contenant tous les renseignements nécessaires sur chaque école

ont été envoyés à votre bureau.

EXAMENS.

Les examens écrits ont commencé le 12 juin 1906. Les documents

imprimés d'examen et les renseignements nécessaires pour diriger les examens
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avaient été envoyés iuix assistants examinateurs plusieurs jours avant

l'examen.

Le personnel des assistants-examinateurs a rempli ses devoirs convena-

blement et avec zèle. A part l'examen des copies, chaque examinateur a fait

un court rapport sur le travail de chaque degré des sujets proposés. Ces rap-

ports traitaient des points suivants :—Caractère général du travail relatif à :

(a) Connaissance du sujet, (b) Ecriture, (c) Epellation. (d) Méthode, (e)

Remarques générales. Le sommaire de ces rapports est joint aux présentes.

SOMMAIRE DES RAPPORTS DES ASSISTANTS EXAMINATEURS DES EXAMENS DE

JUIN 1906.

Composition anglaise :—A. peu d'exception j)rès, les élèves prouvent (qu'ils

ont besoin d'un meilleur enseignement, car les travaux ne sont pas meilleurs

que ceux des années antérieures. Quelques écoles donnent d'excellents résul-

tats qui prouvent que l'on peut enseigner cette matière avec succès.

Dictée et Epellation anglaise :—Degré I.—Académie.—Une plus grande

proportion d'élèves ont réussi vsur ce sujet que les autres années. Les composi-

tions étaient propres et bien écrites. Dans, le Ille degré d'école modèle, il y a

eu relativement peu d'échecs.

Degré II.—Ecole modèle.—Les compositions ont été bien faites. On
devrait soigner davantage l'écriture et la netteté des copies. Dans le 1er degré

d'Ecole modèle, l'epellation et la ponctuation ont été bonnes, mais l'écriture,

dans beaucoup d'écoles, a été mauvaise et presque illisible.

Anglais :—Dans tous les degrés les ti-avaux des élèves ont été satisfai-

sants.

Mesiirage :—Travail généralement bon et bien fait. Peu d'échecs.

Arithmétique :—Degré I.—Académie.—Les réponses dans ce degré ont été

au-dessous de la moyenne. Le manque d'étude et d'attention explique 'cet

état de choses.

Degré III.—Modèle. Bon travail. Trop d'élèves semblent ne pas tra-

vailler avec intelligence, mais suivant une formule donnée, dans l'idée qu'ils

se font que le résultat sera exact. Dans le degré II d'Ecole modèle, le travail

est au-dessous de la moyenne. Dans le 1er degré d'école modèle, le travail

est bien fait.

Calcul mental et rapide :—L'arithmétique rapide est généralement bien

faite. Dans le calcul mental, les élèves semblent trop se hâter de répondre.

On devrait consacrer plus de temps à cette partie importante de l'arithmétique.
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Ilidoirr.:—Bonnes conipositions des rlrvcs dn Ile de^ré (l'académie

(32% des élèves (jui ont choisi l'iiisloii'c ^rec(]U(; ont réussi et 80% de ceux (jui

ont choisi les " grands événements ". Dans le 1er degré d'académie, les résul-

tats ont été pauvres, 50% ont échoué. Dans 1(^ I[(; degré d'école modèle, les

résultats ont été bons, ()•")% des élèves ont l'éussi. Ijcs résultats du lie degré

d'école modèle ont été bien meilleurs qu(î ceux de l'année })récédente. 70%
des élèves ont réussi. Dans le 1er degré d'école modèle, bien que l'épellation

lut mauvaise et l'écriture pire encore, 70% des élèves ont l'éussi.

GcograpJiie:—En général, l'écriture, la disposition des compositions et la

netteté ont prouvé une amélioration sensible.

Alijebre :— Relativement peu d'échecs dans cette matière.

/V<7/.s'û/ne • —Bonnes réponses en général à toutes les questions. Cette

amélioration est due en grande partie à la forme définie des c^uestions.

Chimie:— Les questions étaient prises directement du livre d'études, mais

les réponses prouvent que les élèves apprennent d'une manière machinale.

Botanique :—En général les compositions ont prouvé que le traité suivi

est trop technique pour des commençants dont les réponses exactes étaient

apprises par cœur et non avec intelligence.

Géométrie :—Compositions généralement bonnes. La forme pourrait être

améliorée.

Latin et Grec :—Deux compositions seulement en grec. Elles prouvent

une bonne connaissance du sujet.

Les compositions latines, en général, sont meilleur que l'an dernier, mais

elles pourraient être bien meilleures.

Français :—Dans le Ile degré d'académie, les travaux ont été bon et il y
a eu peu d'échecs.

lei- degré d'Académie:—Réponses satisfaisantes, bien qu'accusant des

différences de qualité avec le degré précédent.

3e degré. Modèle :—Dans certaines écoles le travail a été bon ; d'autres

ont montré une grande faiblesse, surtout dans le verbe.

Méthode naturelle :—Bon travail dans plusieurs écoles, mais d'autres se

livrent malheureusemeut à cette étude sans y être préparées. Les écoles, qui

réussissent par cette méthode dans les degrés d'école modèle, ont aussi du
succès dans les degrés d'académie par la méthode de traduction.

Rapports :—Les élèves des degrés T et II d'académie (jui ont réussi dans
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les exiunens ont été inforiurs du r('sult;it en temps poui' deniaiulci- leur .-iditiis-

siori à l'Ecole normale McCîill.

Les noms des dix premiers dans chaque degré, ainsi ([ue le nombre de points

de chaque élève ont été pubHés dans les journaux (juotidiens du mois d'août.

Les certificats de promotion et les cédules contenant les points des élèves

ont été envoyés aux secrétaires-trésoriers le 20 juillet. Une lettre jointe à

chaque cédule appelait l'attention des commissions scolaires sur les points

faibles, d'aj)rès les (^xamens. Copies de ces lettres ont été envoyées avec les

présentes.

RÉSULTATS.

Sur les 1205 élèves présentés par les académies, 880 ont passé les examens

avec succès et 325 ont échoué.

Les 40 écoles modèles ont présenté 991 élèves ; 677 ont réussi et 314 ont

échoué.

Etat comparé doiniant la. proportion des élèves de chaque degré qui ont

passé les examens avec succès en 1905 et 1906.

Académies.

1905 1906

Degré II Modèle 50% 73%
III '' 62 " 71 ^'

" I Académie 64 '' i]o
''

" Il '' 91 " 92 ''

" III '^ 61 '' 69 "
.

Ecoles modèles.

I Modèle 57% 74%
II " 50 '^ 62"

III '' 55" 72'^
•

I Académie 72 " 57 ''

II " 73'' 90''

Ces résultats sont satisfaisants et bien meilleurs que ceux de l'année

dernière.

Des élèves de 36 écoles modèles se sont présentés dans le 1er degré d'aca-

démie et 14 des écoles modèles ont envoyé 33 élèves pour le Ile degré

d'académie ; 30 ont réussi et 3 ont échoué.

SPÉCIMENS.

Conformément à l'article 81, des spécimens des travaux scolaires reçus
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ont rlr rxîiiiiiii(''s et cliissrs suivant lour niri'itr. (J(!s s|)(''ciiiicns seront présente.s

à r.-isscinMrc du mois de scptciii^rc du comité |U'ol('s(aiit.

MATKIMKL S( 'Ol, A I K K.

\'A\ i;vuéi'al. \v moutaiil voté pour le Imatéric;! scolaire m, été (lé[)eiisé (îii

nst(Misil(»s pour les écoles. Très souvent plus du double de la somme reçue do

ce chef est dépensé en aeliat d'articles pour renseignement.

TABLEAUX.

\)v^ tableaux contenant le vnw^ et la, imsition de cliaque. école supérieure

ont été envoyés aux principaux de ces écoles et aux secrétaires-trésoriers des

commissions scolaires, le 18 se])tembre.

INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES.

Tous sont qualifiés et à peu d'exceptions près font un bon travail.

Huit principaux d'écoles modèles ont des dij)lômes d'académie.

TRAITEMENTS.

Les traitements des instituteurs des écoles supérieures sont trop peu élevés,

mais je suis heureux de dire que les commissions scolaires commenQent à

comprendre ({ue des traitements plus élevés doivent être payés pour avoir do

bons maîtres pour leurs écoles.

AMÉLIORATIONS.

Les écoles modèles de Montréal-Ouest et de Fairmount ont été agrandies

pour leur permettre de recevoir leurs élèves. Aylmer et Quyon ont améliore

leurs tei'rains. Les écoles de Windsor-Mills, Frelighsburg, Trois-Rivières,

Compton, Barnston, Clarenceville et Liverness ont été réparées. Le collège de

St-P^rançois a été renouvelé, remis à neuf et se trouve maintenant en bon

état.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

John Parker,

Insp. des écoles supérieures protestantes.
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ECOLE NORMALE JACQUES-CARTIER.

MoNTKiLvL, 20 iiovoiiibrc 190G.

Jfniisiciir !( S((rlnf( ii(/(ni(,

J'ai riioniicur de vous soumettre mou ra[)])Oi't auuuci de l'aimée scolaire

1 905-1 90().

Au (lé[)arteu]ent des élèves-instituteurs, à la fin de l'année, nous avions

14 élèves dans le eours du brevet primaire-supérieur ; 14, dans le cours du

brevet primaire-intermédiaire ; 22, dans le cours du brevet primaire-élémen-

taire ; et 29, dans la classe préparatoire ; en tout 79 élèves.

Sur ce nombre, 14 ont obtenu un brevet primaire-supérieur
; 12, un

brevet primaire-intermédiaire ; et 4, un brevet primaire-élémentaire ;
en tout

80 diplômés sur 50 élèves cpii ont pris part à l'examen final.

Je dois ajouter que 14 élèves ont quitté l'école normale pendant l'année :

5, du cours primaire-supérieur ; 1, du cours primaire-intermédiaire ; 3, du

cours primaire-élémentaire ; et 5, de la classe préparatoire.

Au département des élèves-institutrices, il y avait, à la fin de l'année, 3

élèves dans le cours du brevet primaire-supérieur, lesquelles ont été diplômées
;

27, dans le cours du brevet primaire-intermédiaire, dont 20 diplômées
;
et 31,

dans le cours du brevet primaire-élémentaire, dont 24 diplômées. En tout 61

élèves et 47 diplômées.

Huit élèves-maîtresses ont quitté pendant l'année scolaire ; 2, du brevet

primaire-intermédiairç et G, du brevet primaire-élémentaire.

. L'Ecole normale Jacques-Cartier a donné l'instruction à 452 élèves, ainsi

répartis :

Département des élèves-instituteurs : 93 élèves-maîtres et 156 à l'école

annexe.

Département des élèves-institutrices : 69 élèves-maîtresses et 134 enfants à

l'école annexe.

STATISTIQUES DES ÉLÈVES-MAITRESSES.

Permettez-moi, Monsieur le Surintendant, de publier ici les états de ser-

vices de l'école normale des filles à Montréal, depuis sa fondation, il y a sept

ans :
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li^lèves passées à l'école normale -536

Elèves diplômées 23G

Elèves ayant obtenu deux diplômes successifs.. . . 33

Total des diplômes accordés 269

Nombre d'élèves qui ont enseigné 1G7

Nombre d'élèves qui enseignent encore 145

Le total des admissions durant les sept années est de 408, mais de ce

nombre il faut retrancher 72 élèves qui ont été inscrites deux fois, par le fait

qu'elles sont venues deux ans à l'école normale ; ce qui donne en réalité 330

personnes ayant séjourné à l'institution' Parmi les inscriptions de chaque

année, il y a donc une moyenne de 12 anciennes élèves, dont plus de la

moitié nous reviennent pour avoir un diplôme qu'elles n'ont pas pu encore

obtenir.

Vous remarquerez en effet que sur ces 72 élèves inscrites deux fois, se

trouvent seulement 33 diplômées, soit une moyenne de 5.5 par année.

Les élèves-institutrices, du moins à Montréal, ne séjournent qu'une année

à l'école normale, à quelques exceptions près. Voilà un fait constaté. A
naon humble avis, il est inutile alors de parler de transformer les écoles nor*-

maies de filles pour en faire des institutions où les élèves ne feraient que

passer quelques mois dans un but de formation purement pédagogique. Je

ne nie pas que ce soit émettre une idée qui a du vrai, que de souhaiter de

telles écoles normales, mais c'est demander ce que nous avons déjà, c'est dési-

rer à peu près ce qui existe.

Il faudra toujours songer, du reste, à donner à nos futures maîtresses

d'écoles, en plus des connaissances sur la méthodologie et sur bien d'autres

matières, une formation spéciale de caractère qui fait partie de la formation

pédagogique et une année scolaire (10 mois) n'est pas trop longue pour opérer

une si grande œuvre.

STATISTIQUE DES ÉLÈVES-MAITRES.

Les états de services de la section des élèves-instituteurs nous sont natu-

rellement moins bien connus que ceux de la section des filles. Nous savons

cependant que depuis sa fondation, il y a 49 ans, l'école normale des garçons

a octroyé 1103 diplômes, savoir : 246 d'académie, 466 d'école modèle et 391

d'école élémentaire ; et que ces 1103 diplômes ont été obtenus par 580 per-

sonnes. Nous savons également que les deux-cinquièmes (40%) des élèves

ont pu recevoir des diplômes, ce qui porte à 1450 environ le nombre des élè-

ves qui ont fréquenté l'Ecole normale. Nous savons, enfin, qu'en moyenne



189

cliiKpU' élove n'a s('journ6 que doux uns à rin.stitution, ce (^ui porte à 2900

environ le total des inscriptions, année par année, depuis 1857.

Sur 580 (lijdoniés, 386 ont enseigné et 194 n'ont pas enseigné. Quelques-

uns do ces instituteurs ont enseigné à FIle-du-Prince-Edouard, à la Nouvelle-

Ecosse, au Manitoba, dans Ontario et aux Etats-Unis. Mais le plus grand

nombre se sont fixés dans la province de Québec et plusieurs persévèrent dans

rcnseignenient après vingt, trente et même quarante années d'exercice.

Je considère comme importante la publication de ces statistiques au seuil

du cinquantième anniversaire de la fondation de l'Ecole normale Jacques-

Cartier. La célébration de cette anniversaire nous permettra peut-être de

combler les lacunes s'il y en a.

ENSEIGNEMENT DE LA COUPE ET DE LA COUTURE.

Les élèves de l'Ecole normale des filles suivent un cours complet de cou-

ture et de coupe des vêtements ; elles consacrent une partie de leurs récréa-

tions à la confection de ces mêmes vêtements et de tous les articles de la

I

lint>erie.

Elles apprennent en outre tous les points de la couture unie, les bouton-

nières, le raccommodage, les reprises sur toile et sur laine, le tricot du bas, les

points d'ornements, de broderies et les dentelles.

Le programme du cours de couture, tel que suivi dans les maisons de la

Congrégation de Notre-ï)ame, comprend huit divisions, correspondant aux huit

années du cours d'études.

I Les élèves-institutrices, ayant déjà quelques connaissances sur la matière

I
voient tout ce programme en une année. Elles s'instruisent elles-mêmes et

apprennent aussi la manière d'enseigner ces travaux manuels aux enfants des

différents âges.

Les plus habiles ou les quelques anciennes de l'année précédente, tout en

se perfectionnant, aident la maîtresse du cours à initier ^toutes les nouvelles

élèves qui arrivent.

Toutes donnent à cette étude une grande attention, parce que plus tard,

outre le bénéfice qu'elles en retireront pour elles-mêmes, elles seront mieux
préparées à faire prendre à leurs élèves ces bonnes habitudes de travail et

d'économie qui amènent toujours le bonheur et l'aisance dans les familles.

Bien des mères sont aussi contentes des connaissances acquises par leur

fille sur la coupe et la couture durant son séjour à l'Ecole normale que du
diplôme d'enseignement qu'elle a pu obtenir. Cette jeune personne est en effet
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capable de tailler et de confectionner elle-même tous ses vêtements et ceux de]

ses petites sœurs et de ses petits frères, sans recourir à la modiste ou auj

tailleur.

Pour une diplômée, c'est le meilleur moyen d'économiser et même d'aug-

menter son faible salaire d'institutrice et d'employer utilement ses jours de

congé.

DISTRIBUTION DE PRIX.

La. plus importante et la plus brillante récompense, aux écoles normales,

se trouve dans le diplôme avec sa note de distinction ou de grande distinction.

Cependant, nous avons, au département des élèves-instituteurs, des récompenses

supplémentaires dans les prix de fin d'année. J'ai établi, il y a cinq ans, un

mode nouveau .de distribution de prix et, si je n'en ai pas encore parlé dans

mon rapport annuel, c'est que je voulais en constater les avantages ou les

inconvénients. L'expérience que nous avons maintenant nous prouve que ce

mode est supérieur à tous les autres.

Prix ordinaires. Le fait, pour un élève, d'être le premier dans sa division,

ne prouve pas que cet élève soit en réalité très méritant ; de même, un élève

peut être le dixième de ses confrères, et cependant avoir obtenu un succès

remarquable, si la classe à laquelle il appartient se compose d'élèves intelli-

gents et laborieux. De plus, pour avoir l'honneur de recevoir au moins un

prix, quelqu'un peut étudier une matière au détriment du reste du programme

et souvent au détriment de son propre développement intellectuel. En consé-

quence, pour ne pas récompenser le mérite relatif ou particulier des élèves,

mais plutôt leur mérite absolu et gênerai, les prix sont décernés dans chaque

classe pour V excellence, qui comprend l'ensemble des matières. Les premiers

prix d'excellence représentent les quatre-cinquièmes ou plus, les seconds prix,

les deux tiers ou plus, des points à conserver. Tous les élèves d'une classe

peuvent ainsi remporter des prix d'excellence, ou échouer dans l'épreuve,

selon qu'ils sont plus ou moins bien préparés.

Pour avoir droit à un premier prix d'excellence, un élève doit conserver

au moins ÇO pour cent sur chacune des matières, et 40 pour cent pour le

second prix.

Prix spéciaux. Des prix spéciaux sont aussi accordés pour les matières

dont les notes ne sauraient être indiquées par un nombre d'une manière pré-

cise, comme le dessin, la lecture, la calligraphie, le chant et la gymnastique.

Ne peuvent avoir droit à ces prix spéciaux les élèves qui doivent doubler leur

classe.
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ECOLE MODELE D A I'PLICATKkV.

Sur (•(> suj(^t, jo lie irrai (\uv citer, cette milice, ce (ju'eii n dit l'eu l'abbé

N'cnvau, clans son derniei' rapj)Oi't, eu décembre 1900.

*' Notre école modèle continue à être reclierchée ;
mais nous lu; [)OUVons

admettre qu'un nombre assez limité d'enfants. Les classes ne sont pas assez

spacieuses, et ne réunissent pas toutes les conditions hygiéniques et [)édagogi-

• jues exigées })Our un grand nombre d'élèves. Ce sont des salles temporaires,

qui sciont remplacées, je l'espère, par d'autre salles plus convenables.

'' Nous n'avons pas, non plus, de préau couvert pour mettre les enfants à

l'abri de la pluie, de la neige et des grands vents.
"

REMERCIEMENTS.

Laissez-moi offrir mes meilleurs remercîments aux bienfaiteurs suivants :

A vous-même. Monsieur le Surintendant, pour avoir signalé à l'attention

de la législature mon rapport de l'année dernière. Ce qui n'était pas de trop

dans cette mention, c'était votre remarque au sujet de la construction d'une

école annexe.

Au gouvernement qui a bien voulu augmenter de $3,000.00 l'octroi

annuel de l'Ecole normale des filles.

Au gouvernement encore, qui, par l'intermédiaire de l'honorable .Jules

Allard, ministre des Travaux Publics et du Travail, a fait réparer et peinturer

la couverture, la tour et les corniches de l'Ecole normale des garçons. Tout l'édi-

fice fait maintenant bonne figure au milieu des embellissements, ' faits par la

ville de Montréal, sur le parc Lafontaine.

A Sa Grandeur Mgr Paul Bruchési, archevêque de Montréal, pour avoir

nommé assistant-principal à l'Ecole normale, l'abbé L.-A. Desrosiers, licencié

ès-lettres de la Faculté de Paris. En désignant ce Monsieur au poste qu'il

occupe, après lui avoir payé tous ses frais de voyage et d'études à Paris, Sa

Grandeur ne pouvait donner de meilleure preuve de sa sympathie pour l'œuvre

si importante de la formation des instituteurs laïcs des écoles catholiques.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

Naz. Dubois, ptre,

Princijml.
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ECOLE NORMALE McGILL

( Traduction)

Montréal, 10 juillet 190G.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport de l'Ecole normale McGill

pour l'année scolaire 1905-06.

Pendant la dernière session (la cinquantième) de cette institution, cent-

vingt-six élèves ont été admis à cette Ecole normale, dont trois garçons seule-

ment.

Deux garçons et quatorze filles sont entrés dans la classe d'académie, un
garçon et quarante-sept filles dans la classe d'école modèle, une fille dans la

classe de jardin de l'enfance, cinquante-neuf filles dans la classe élémentaire

avancée et trente et une filles dans la classe élémentaire.

A la fin du terme, le bureau central des examinateurs des écoles protes-

tantes m'a autorisé à vous présenter, pour recevoir des diplômes, comme insti-

tuteurs qualifiés pour faire un bon travail dans les écoles de Québec, cent

quarante-deux personnes, dont deux garçons. En conséquence, vous avez

délivré 13 diplômes d'académie, 43 diplômes d'école modèle, un de jardin de

l'enfance, 51 d'école élémentaire avancé et 33 d'école élémentaire.

Pendant ses cinquante ans d'existence, l'école normale a décerné 275 diplô-

mes élémentaire, 2019 élémentaire avancée, 31 du jardin de l'enfance, 1390

d'école modèle et 358 diplômes d'académie, soit 3931 diplômes en tout conférés à

2920 personnes différentes par feu l'hon. P.-J.-O. Chauveau, de respectée

mémoire, feu l'hon. Gédéon Ouimet au cœur large et vous, même dont la

vie de travail, je l'espère, est loin de finir.

Les autorités de l'école normale reconnaissent avec gratitude les nombreux

bienfaits et les services gratuits et importants qui lui ont été rendus. A nos

deux prix fondés, la médaille du Prince de Galles et le prix J.-C. Wilson, ont

été ajoutés les médailles et les prix donnés par Son Excellence le Gouverneur-

Général, par l'honorable Surintendant de l'Instruction publique de cette

Province et par l'alliance Française. Sir W.-C. Macdonald a généreusement

continué, pendant l'année dernière à soutenir les classes d'enseignement

manuel pour les garçons et les filles dans les écoles modèles et à aider de la

même manière l'école normale. M. Arthy, surintendant des écoles protes-

tantes de Montréal, au milieu des nombreux travaux, a donné une excellente
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sOric (l(* coiilrrcnccs sur rciisrimiciiuMil A, I;i classe; d'ccok' iriodcle. Le Dr

I\inn('lo(', l'onlimianl rciuivrc comiriciUM'esi bien par sou prédécesseur, comme
secrétaire aug-lais du (léj)artemeiit(le l'Iuslructiou publique, lerév. DrRexford,

et ayant donné de si bons résultats ])endant l(!s quinze ans f(u'il a occupé cette

position, a commencé ses séries d(î conférences sur les lois scolaires, mais fut

bientôt obligé de les interrompre ])ar force majeure. L'école normale en

éprouvera une grande perte, si les travaux croissants de ses occupations l'em-

péclient de doiuuu', A l'avenir, ce sui"croît volontaire de travaux pour l'éduca-

tion.

Le rév. Dr Fleck, le rév. G.-G. Scott et le rév. II.-P. Plumptre ont donné,

avec le plus grand dévouement, l'instruction religieuse aux élèves pendant

/l'année. Il est juste de dire que, le très révérend évoque coadjuteur de ce

diocèse anglican, le Dr Carmichael, avait commencé et continué ce travail au

grand contentement des élèves épiscopaliens, jusqu'au moment ou la grave

indisposition de l'archevêque l'a forcé d'interrompre ce travail aucpiel il por-

tait le plus grand intérêt.

J'offre à tous ces bienfaiteurs et amis, au nom de l'éducation protestante

de la province de Québec, l'expression de notre sincère reconnaissance.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

S.-P. RoBiNs, LL. D.,

Principale

13
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ECOLE NORMALE LAVAL

Candiac, Québec, 30 octobre 1906.

Monsieur le Surintendant,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport sur l'état et les opérations

de l'Ecole normale Laval durant l'année 1905-06.

Nous avons donné l'instruction à 301 élèves, répartis comme suit : 58

élèves-institutrices ; 121 filles fréquentant l'école annexe
; 50 élèves-institu-

teurs ; 72 garçons fréquentant l'école annexe.

55 élèves-institutrices ont obtenu un brevet de capacité : 28, pour école

modèle ; 27, pour école élémentaire. 38 élèves-instituteurs ont obtenu un

brevet de capacité : 7, pour école académique ; 14, pour école modèle et 17,

pour école élémentaire.

L'année s'est déroulée paisiblement sans heurts ni secousses. Deux alertes

seulement : l'une en septembre, à l'aube de l'année scolaire, causée par la

constatation officielle d'un cas de petite vérole chez nos pensionnaires ;
l'autre,

produite en octobre par un commencement d'incendie. Toutes deux ont été

vivement réprimées, la première, par la science des médecins, la seconde par

la promptitude des brigadiers.

La maladie successive de nos professeurs de l'école annexe et le prolonge-

ment d'un tour d'Europe d'un autre professeur ont notablement diminué les

résultats de l'école annexe, en dépit de nos efforts pour remplacer les absents.

Ne serait-il pas temps de donner au principal des écoles normales les ressources

nécessaires pour rémunérer un professeur suppléant ?

Un de nos anciens professeurs, M. Joseph Létourneau, nous a quittés

pour un monde meilleur. Le directeur de '' l'Enseignement Primaire " s'est

fait l'interprète fidèle de nos sentiments dans l'article qu'il a consacré à son

ancien maître et collègue.

M. Létourneau était vraiment bon. Sa conversation n'avait pas d'amer-

tume. Son enseignement était paternel et sa longanimité à toute épreuve.

D'une modestie admirable, il fuyait d'instinct tout ce qui pouvait mettre ses

qualités en relief Mais ses anciens élèves, ses intimes et les pauvres savaient

quels trésors de bonté et de dévouement renfermait cette âme vraiment chré-

tienne. Tous ceux qui l'ont connu vénéreront sa mémoire et l'Ecole normale

n'oubliera pas ce professeur intègre et assidu, qui l'a servi avec tant de fidélité

pendant près de trente ans.
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Au mois (le mai dernier, T Ecole normale Laval entrait dans sa cinquan-

tième année. C'est en 1857 qu'on l'iuîiugurait au Vieux Château Saint LouiSy

par une démonstration civile et relii^ieuse des [)lus imposante. Avec le môme
budget que ses sœurs jumelles de Montréal, elle a pourvu au bon fonctionne-

ment de deux départements de pensionnaires, alors que Jacques-Cartier n'avait

qu'un pensionnat et ^IcCîill un externat. Ses sœurs sont logées convenable-

ment depuis longtemps, et Jacques-Cartier—depuis l'ouverture d'un départe-

ment pour les élèves-institutrices—reçoit une somme additionnelle, qui a été

fixée l'an dernier à $7,500.00 par année, en sus de son octroi qui a continué

d'être éiral à celui de Laval.
to*

Jusqu'en 1900, Laval a mené la vie peu enviable du locataire qu'on peut

déplacer dans les quarante-huit heures et qui doit accommoder, parfois pour

quelques mois seulement, des lieux et des appartements qui lui échoient au

petit bonheur.

En 1890, un homme d'état, dont l'Ecole garde fidèlement la mémoire,

fait de l'instruction du peuple l'article le plus important de son programme.

Convaincu que tout progrès dans l'enseignement primaire dépend de l'effica-

cité des Ecoles normales, l'honorable M. Mercier veut les mettre dans les con-

"ditions requises. De là, le vote de $75,000.00 par l'assemblée législative de 1891,

l'achat d'un vaste terrain dans l'une des plus belles parties de la ville et le

plan complet d'un édifice idoine, où l'Ecole normale Laval pourrait avoir son

plein développement. La tourmente politique de 1892, en faisant ^disparaître

M. Mercier, remit l'argent au Trésor, aliéna le terrain et confina le plan dans

les armoires de l'architecte.

En 1900, l'honorable S.-N. Parent, voulut inaugurer son administration

comme Premier Ministre de la province, par l'établissement définitif de son

Aima Mater sur la belle propriété que nous occupons. Il fait exécuter les

améliorations urgentes et, quelques mois plus tard, l'assemblée législative vote,

à sa demande, les crédits nécessaires à la construction d'un bâtiment assez

vaste pour loger convenablement les élèves-maîtres, l'édifice devant être

complété aussitôt que les finances de la province le permettraient. C'est le

plan de M. Mercier qui, dans des proportions forcément réduites, avait un

commencement d'exécution, et c'est à l'honorable M. Gouin, alors ministre des

Travaux Publics, que fut dévolue la tache de conduire les travaux. Il s'en

acquitta avec une sagesse et une compétence qui n'ont pas été contestées.

Il nous paraît urgent de compléter l'œuvre si bien commencée, de manière

que l'Ecole normale Laval puisse atteindre plus convenablement ses fins, et

répondre aux besoins divers de la circonscription de Québec. L'énumération

des lacunes regrettables que l'œil le moins exercé peut constater à l'Ecole
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normale Laval n'entre pas dans le cadre de ce rapport, mais il est de mon
devoir d'attirer de nouveau votre attention, Monsieur le Surintendant, sur

l'état misérable de notre école d'application. C'est là pourtant que nous devons

former les élèves-instituteurs.

Dans les autres Ecoles normales, on a des salles de gymnastique, des

musées, des bibliothèques, des salles de dessin, etc., etc.; et, grâce à cette installa-

tion, on peut pourvoir intégralement et dans des conditions satisfaisantes au

triple développement physique, intellectuel et moral des élèves, leur donner

un enseignement technique et industriel dont les populations rurales bénéfi-

cient quand ils sont devenus instituteurs, les préparer pratiquement au rôle

que le maître d'école primaire doit nécessairement jouer dans l'exécution du

programme scolaire du gouvernement. A TEcole normale Laval, nous n'avons

pas même l'espace voulu pour placer commodément les quelques engins

scolaires et les livres que nous possédons, les salles devant nécessairement

servir à double et triple emploi.

Cependant nous arrivons à notre cinquantenaire, et les statistiques offi-

cielles prouvent aux moins clairvoyants que nos états de service sont excel-

lents. La coïncidence du rajustement des subsides octroyés aux provinces et

de notre année jubilaire nous donne l'espoir que l'honorable Premier Ministre

de la Province voudra bien, en parachevant l'Ecole normale Laval, promouvoir,

dans une grande mesure, l'instruction primaire et exécuter un des projets

(îhers à feu Honoré Mercier.

Sur les $75,000.00 votées en 1891, il reste $30,000.00 ((ui n'ont pas atteint

leur fin, la propriété actuelle, y compris le coût des améliorations et de la

maison neuve, ne se montant qu'à $45,000.00.

Avec ces $30,000.00, le gouvernement peut donner à l'Ecole le complé-

ment qui lui est nécessaire pour atteindre convenablement ses fins et rivaliser

pacifiquement, sur un pied d'égalité, avec ses sœurs de Mo'ntréal dans la voie

du progrès bien entendu de nos écoles primaires.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Th.-G. Eouleau, Ptre,

Principal.
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UNIVERSITE LUVAL

Ecole polytechnique

Montréal, 3 juillet 1906.

Monsieur le Surintendant,

u

II

J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport sur l'Ecole Polytechnique

[)Our l'année 1905-1906.

Le nombre des élèves incrits a été de 104, dont trois se sont retirés, avant

la fin de l'année.

Les élèves de la 1ère division, dont les noms suivent par rang de classe-

) ment de sortie, ont obtenu des diplômes d'ingénieur civil, avec les différentes

i mentions ci-dessous :

: MM. Elzéar Beaupré, avec la plus grande distinction.

Joseph Leroux, avec distinction.

Paul Béïque,

Ernest Cormier,

Pierre Gharton,

William Carnes, **

Elzéar Bélanger, "

Donat Laperrière, d'une manière satisfaisante.

Georges Léonard, ^* "

Frédéric de Sieyes, .

*^ "

Edouard Jodoin " "

La médaille de M. le Surintendant de l'Instruction publique a été attri-

buée à M. Wilfrid Boucher.

L'assemblée du conseil de perfectionnement qui doit se réunir, aux termes

du règlement pour l'examen des travaux techniques, a été tenue les 21 et 22
mai. Le conseil a procédé à cet examen et a été satisfait des travaux qui lui

ont été présentés.

Veuillez agréer, Monsieur le Surintendant, l'expression de mes sentiments

dévoués.

Le Directeur, secrétaire de la

Corporation de l'Ecole polytechnique,

Balète.



200

ÉTAT DES KKCKTTKS i:'r DÎÙS DÉPENSES DE LÉCOLI-: POLYTECI INIOUE POUR 1905-1906.

RECETTES.

Du çouvcM-nemcnt
De l.'i rétribution, de l'inscription

Du compte des dépôts
Des dipômes
Intérêts sur dépôts
Bourse P. -S. Murphy
Succession Villeneuve
Don J.-Emile Vanier
Don Madame Beaudry-Leman. . .

Total des

Argfent en caisse le ler juillet igo6
recettes.

DÉPENSES.

Traitements des professeurs et autres employés .

.

Chauffag-e, éclairage et taxe de l'eau

Taxe immobilière
Dépenses d'entretien

Réparations ....

Ameublement et mobilier
Compte des dépôts
Diplômes -.

.

Laboratoire, cabinet de physique et collections diverses.

Impressions et papeterie . . .

.

Compte des intérêts

Documents et matériel d'instruction

Enseig-nement topographique et instruction pratique. ,

.

Bibliothèque
Bâtisse
Bell Téléphone
Bourse P. -S. Murphy
Lumière électrique

Clavigraphie et dépenses de bureau.
Tableaux du g-ouvernement français.

Procès McCormick
Auditeur
Banquet des élèves

Annuaire
Dépenses éventuelles

Total des dépenses.

En banque et en caisse le 30 juin 1906

13,000

6,919
1,061

267
216

50
5,000

1,500
1,000

00 i

'5
!

18 I

00!
93

I

00
i

00
00
00

29,014
1,631

26
02

$ 30,645 28

II,415 27
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Statistique générale du coût de renseignement.

MUNICIPALITÉS

3
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Statistique (îknkhalk du coûl, de renseigncnicnl.

—

Suite.

ilUNICIPALITLS

3
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STATISTICaJl'^ (GÉNÉRALE (lu COÙt (Jc reilScigUl'lllCllt, Sllltc.

MUNICIPAI.ITKS

3
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Statistique cîén'ékale du corit de; rtniseigncment.

—

Suite,

MUNICIPALITES

3
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Statistique générale du coût de l'enseignement.

—

Suite.

MUNICIPALITÉS

3





208

Statistique gknf:rale du coût de l'enseignement.

—

Suite.

MUNICIPALITÉS

3
Ta

— > G

o <u Si^ f! c

CHAMPhAlN. —Sîiiie.

Fermont
Grand-Mère
Mont-Carmel (N,-D.-du).

St-Adelphe
Ste-Anne-de-la-
Pérade (paroisse)

Ste-Anne-de-la-
Pérade (villag-e)

Ste-Flore
Ste-Geneviève*
St-Jacques-des-Piles
St-Jean-des-Piles
St-Louis-de- France*. ...

St-Luc
St-Maurice
St-Narcisse
St-Prosper
St-Sévérin
St-Stanislas

Ste-Thècle
St-Théophile
St-Timothée
St-Tite-Nord
St-Tite (paroisse)

St-Tite (villag-e)

St-Joseph-de-Mékinac. .

.

St-Roch-de-Mékinac

Totaux . .

CHARLEVOIX.

o
a.

E

eu
o

Contributions des
municipalités.

c .



209

Statistique générale du coûl de renseignement.

—

Suite.

UNICI TALITHS

Z3
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Statistique générale du coût de renseignement.

—

Suite.

MUNICIPALITES

o
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Statistique gknkkalI': du coût de renseignement.

—

Suite.

MUNICIPALITES

c c
ri cj

(A c
- br.

i J2

3 •

T3.

,
O
•a
TJ

C

Contributions des
municipalités.

o c

c
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Statistique générale du coût de l'enseignement.

—

Suite.

MUNICIPALITÉS

3

C ""-<«
.

t« OJ c c
« •-= î« Ji
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ir.

1»
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_ hjo

— dj rt

•Si
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o
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Contributions des
municipalités.
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SxATisTKiUio (JKNKKALi-: (lu coiU (le l'enseigiiemcnt. -Suite.

MUNICIPALITES

3
-3

O i-
•/) 0)

o C
•a

(U- >

>-8

-rt
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Statistique générale du coût de l'enseignement.

—

Suite.

MUNICIPALITES

2
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Statistique généra lio du coût de l'ensoignenient.

—

Suite.

UNICI PALITES.

3
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Statistique générale du coût de renseiornement.

—

Suite.

I

MUNICIPALITES

3
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Statistic^ue (jknkraijo (lu coril (le l'ouseiguenient.

—
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c c
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iMUNICIPALITKS

3
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Statistique générale du coût de l'enseignement.

—

Suite.

MUNICIPALITES

c c
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O

o

Contributions des
municipalités.

c • c
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Statistique générale du coût de renseignement.

—

Suite.

lUNICIPALITÉS

3
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Statistique générale du coût de l'enseignement.

—

Suite.

MUNICIPALITÉS

3
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Statistique générale du coût de l'enseignement,

—

Suite.

JNICIPALITES

3
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Sïatistiqup: gp:néiiale clui coût de l'enseignement. -Suite.

MUNICIPALITES ^

3
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Statistique générale du coût de l'enseimiemcnt.
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Suite.
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Statistique générale du coût de l'enseignement.
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Statistique (jknkrale du coût do rL'nsoi<jjnemcnt.

—

Suite.

VlUN ICI PALITES

3



226

Statistique générale du coût de renseignement.

—

Suite.

MUNICIPALITÉS

3
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!STATisTi(>ri': <iKNi';iiAi.i': «lu corit <1(' rciiscigncincnt.- 'Suite

3
"3

:2 (u-rt

UNICII'ALITLIS

o
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Statistique générale du coût de l'enseignement.

—

Suite.

MUNICIPALITÉS

3
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STA'ns'|-i<)rK (ii';M';i;Aij-: du coùl de rcii.sciî'iicnicnt.—Suite.

tUN ICI PALITES

3
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Statistique générale du coût de l'enscifinement.

—

Salie.

Z3

MUNICIPALITES

-a

eu ce -

t3 ^

J3

>

Contributions des
municipalités.

Contributions du
g-ouvernement.
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c c
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S'rA'i'isTK)!!-: r.iÔNKiiAij-: du voùi de r('iist>i;;ii('iii('iil,—Suite.

IUNiciPAi.ni:s

3

I ••-' _

u c

;û i:

O (U

_
3.ÎJ'
•a u

«Tic

o E

X5
ce

O
CL

s

c
o

Coiiti

mu
ibutioi)

nicipali

s dl

tùs.

c .

o o

(/) sJ c
c c
u «

0UVILLE-.9«//é'.

lelieu (villag-e)

ingèle *

ésaire

[ilaire

[ilaire et St-Jean-
ptiste, diss

•an- Baptiste

Marie-de-Monnoir.. . .

Marie-de-Mon noir,

ss

lathiab

Iichel-de-Roifg;"emont

.

lichei- de-Kouefenient,
:.s

*
r

i,6oo

106,300

17,300

500
]

5,200;

116, 200
1

200

2,700
3,000

1,200

Totaux ! 273,850

SAGUEXAY.

jianus *

( e-aux-Fraises * ....

^icosti (Baie-de.s-An-
lais)

*

E- geronnes
toumains
I Pointe-aux-Anglais. . .

^çpie

> le-V^aches

\ isie

^tre-Dame-de-Natash-
uan

fiite-Bay *

t nte-à-Boisvert
I nte-aiix-Esquimaux.

. .

I"tneuf

l'ière-aux-Canards

l'ière-Ste-Marguerite ..

' Patrice-de-la- l'entecôte
•>t-Iles

' ilt-au-Mouton
doussac

-ré-Cœur-de-Jésus ....

-Baie-Ste-Catherine . . .

t)rador. . .

622,520

459,150
748,610

391,435

gi,2oo

764,990:

852.655

90,150
210,600

387,200

71 20 s;

S

500
1,606

2,095

1.957

182

1,165

1.193

126

1,263

850

192

6,257,095 14.775

200!

2,500

895

75

800

50

500

300
7,000
1,000

600

1,500

50

375
400

4,300

T^^taiix
I

20,545

SHEFFORD.

v-Nord *

v-Nord, diss.
v-Sud.

2,500
1,000

9.225

75.191
I

59,860!
253
276

41,325
7,500

300

46

43

61

15

1,466

30

280

10,000

42.1851

60,000
j

18,500!

I95.400J

35
140

240
23

232

/'.2^>,-,j

1,900^

105.375

240

313

M^i
57

3521 132

688,491

120,020

71,220

278,935

2,180

1,280

427
1.952

995

217
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Statistique générale du coût de renseignement.
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STATisTKirK (;km':iialI': du cuût do l'ciisoi<;neniciit.
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lUNICU'ALITÉS
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Statistique générale du coût de l'cnseigncMiieut.
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MUNICIPALITES
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Statistique générale du coût de renseignement.
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Statistique générale du coût de renseignement.

—

Suife.

MUNICIPALITÉS

3
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StAT^STKH'I'^ (iKNKKAI.I-; (lu <'<inl lie Tel ISci^IlOll Id 1
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MUNICirAl.ITES
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RECAPITU

Statistique générale du

COMTÉS ET CITÉS.

f.'o « rt S

I :^ « g =

Valeur de la

proprif'té

imposable.

CONTRIBUTION DES MUNI

Cotisation

annuelle.

Argenteuil .

Arthabaska

Bagot
Beauce
Beauharnois
Bellechasse ,

Berthier. . .

.

Bonaventure
Brome

Chambly
Champlain. .

,

Charlevoix . .

,

Châteauguay
Chic'iutimi .

.

Compton . , .

,

Deux-Montagnes
Dorchester
DiU'iimond

Gaepé

,

Hochelaga .

.

Huntingdon,

Ibt rville. . .

.

Jacques-Cartier
Joliette

Kaxiouraska

Labelle
Luc-St-Jean .

.

Laprairie
L'Assomption
Lav il

Lévis
L'I>I.4

Lotbinière . .

.

M-iskinongé
M ane ....

Mégantic . .

,

Miasisquoi .

.

Montcalm .

.

59,040
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LATTON

coAt i)i<: i/en\si-:i(;nkment.

ClPAlilTÉS.

Rétribution

mensuelle.

3,972

1,603

1,179

4,092
2,412

1,484

995
2,400
2,248

1,789

2,935
1.872

1,343

1,738

4,402

707
1,623

1,051

2,300

41,232
2,486

1,718

3,708
806

1,530

4,383

1,719

1,130

769
738

3,344
1,524

2,919

986
1,514

3,993
2.429

372

16

CONTHinUTIONH DU (30U VERNEMKNT.

^ c«
0)

Poul-

ies écoles

publiques.

$ cts

1,558 60
2,235 39

1,754 03
4,303 58
2,107 72
1,828 63
1,938 68
2,386 12

1,249 73

1,239 93
3,247 09
1,876 00
1,317 86
1,570 40
2.39

1

85

1,497 07
I

2,011 26
I

1,533 17

2,910 10

11,094 73

1.356 37

968 54

1,586 46
2,154 73

1,789 22

2,994 60
1,958 20
868 12

1,3.57 92
971 50

2,542 54
1.392 27
1,946 27

1.529 16

2,382 77
2,550 20
1,705 58
1,231 50

Pour
réflucation

supérieure.

I cts

448 00
525 73

231 07
945 20

1,814 84
395 50
276 61

601 35
708 00

720 62
469 93
462 72
454 58

1,771 58
1,260 08

202 47
226 11

262 97

624 43

1,195 82
452 37

288 65

1,081 56
940 76

1,243 92

555 69
321 24
223 73

1,078 84
122 97

1,762 61

325 39
447 16

207 29
309 78
968 38

1,24+ 19

31J 09

Pour les

municipalités
pauvres.

$ cts

1,152 74
212 16

85 00
423 24

155 48

52 06
1,843 27
533 33

274 73
391 76
115 78
570 56

1,335 60

104 63
531 73
351 23

2,786 39

157 27

196 88

142 56

1,642 99
697 34

28
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RECAPITU

Statistique générale du

COMTES ET CITES.

Montmagny. .

.

Montmorency .

Montréal (cité),

Napierreville

,

Nicolet

Pontiac .

Portneuf

Québec (cité) . .

.

Québec (comté).

Richelieu .

Kichmond
Rimouski .

Roiiville.

.

Saguenay . . .

.

Shefford . . .

.

Sherbrooke .

.

Soulanges
Stanstead . . .

.

Si-Hyacinthe
St-Jean
St-Maurice .

.

"J'émiscouata

Terrebonne.

.

Vaudreuil

,

Verchères

,

Wolfe .

Wright

.

Yamaska

.

O o S.4 00

c ^
£^

^'o ^ S £
s ^ 1- '* î
«:?^ s è c

Valeur de la

propriété

imposable.

CONTRIBUTION DES MUNI

Cotisation

annuelle.

Totaux

,

5!^

91,930
48,250

3,247,510

81,900
68,550

60,614
200,690

777,620
406,914

193,155
140,600
185,590
'273,850

20,545
1!)3.775

475,449
68,330
186,054
389,230
117,340
353,066

] 39.845

454,220

206.050
154,150

69,800
230,682

147,150

17,356,939

3,049,108

2,984,250
168,205,000

3,468,163

5,907,836

3,439,140
5,363,086

22,971,6.57

5,993,505

4,722,210
4,264.561

2,337,692
6,257,095

688,491

6,259 844
6,508,895

2,; 81,892
5,016,087
6,356,526
8,303,482

9,203,044

5,192,159

6,788,783

4,044,415

4,860,598

3,605,311

5,853,167

5,108,581

553,071,293

7,941

6,912
523,401

8,529

19,858

23,984
20,321

17,655
17,862

16,307
24,881
10,189

14,775

2,180
28,939
34,00-.^

10.151

25,725
18,449

19,068

25,359

21,384
32,602

11,048
11,033

16.322

53,800

15,671

1,909,385

Cotisation

spéciale.

2.993

1,871

1,686

4,706

1,458

3,579

41,144
2,460

40
2,930
1,611

1,466

995
5,516
364

3,466
1,454

5,760
1,798

1,919

2,459
3,163

1,716
1,118

3,161

2,569

7,877

208,214
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àTION

)ÛT GÉNÉRAL DE F/ ENSEIGNEMENT.

PALITES.

Rétribution

memsuelle.

! 1,832

1,455

78,01-2

55«
1.067

2,342
2,b42

2,499
4,428

1,677

4,278

1,167

1,772

628
3,122
4,187
1,9(K)

3,933
798

2,420

3,646

2,332

1,980

1,033

1,434

1,279

5,840

1,104

257,058

CONTRIBUTIONS DU OOD VERNEMENT,

Pour
les écoles

publi(]ues.

$ cts

1,425 85
• 1,206 02
21,753 65

832 13

2,660 92

2,095 83
2,654 81

6,324 01

2,515 32

1,895 62
1,668 92
1,522 16

1,303 72

802 19

2,362 51

1,826 62
980 52

1,934 97
2,083 23
1,067 91

2,340 69

2.830 03
2,598 28

1.047 95
1,119 61

1,580 25
4,038 01

1,954 22

157,764 84

Pour
l'ëducation

supérieure.

$ cts

326 16

. 380 27
5,358 44

157 04
1,368 38

817 90
583 76

3,229 70
674 70

470 95
816 45

1,855 75
832 49

184 88
901 01

2,387 21
280 42

1,865 77
1,332 93
432 07
308 99

628 76
1,339 03

1,188 65
668 31

420 30
9U6 55

361 55

55,566 65

Pour les

raunicipalités

pauvres.

$ cts

192 99
159 81

97 25

1,350 16

364 45

556 40

279^04
244 04
25 00

726 32
232 06
381 24

411 31

98 36

513 98
240 14

170 78

252 46

1,508 98

00 OT

S o £ .

" .^ S =

'^^ ^
t- =: ® s

ô

10,073
4,604

90,068

11,122
56,901

10,561

78,592
40,720

19,098
4,911

29,287
53,158

1.224

17,279
42,213
3,651

19,186

41,648
4,537

37,871

14,601

45,665

31,605
17,664

6,656
6,503

16,446

23,997 50 1,427,745

1'OTAL

$ cts

24,784 00
16,588 10

718,593 09

22,882 17

86,658 55

32^047 89
41,006 02

149,443 71

69,216 42

39,488 57
39,764 41

45,875 95
73,.332 21

6,740 39
58,352 58
85,311 07
20,428 94
54.510 05
70,071 16

29,322 98
71,543 04

44.748 77
87,587 45

47,809 38
33,036 92

29,671 (Il

75,165 54

43,413 77

4,039,730 99





APPENDICE N' V

j
STATISTIQUE GÉNÉRALE DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, DES

ÉCOLES MODÈLES ET DES ACADÉMIP]S, D'APRES LES
BULLETINS DES INSPECTEURS D'ÉCOLES

I
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ECOLES ELEMENTAI]

Statistique sk iiapportant aux écoles, aux élèi

COMTICS ET CITES.

Arg'enteuil
,

Arthabaska

Bag-ot . . .[

Beauce
Beauharnois
Bellechasse

,

Berthier
Bonaventure
Brome

Chambly
Champlain

. Charlevoix
Châteaug^nay
Chicoutimi
Compton

Deux-Montagfnes. .

Dorchestcr
Drummond

Gaspé

Hochelaga
Hunting^don

Iberville

Iles-de-la Madeleine

Jacques-Cartier. . .

.

Joliette

Kamouraska

Labelle
Lac-St-Jean
Laprairie
L'Assomption
Laval
Lévis
L'Islet

Lotbinière

Sous le contrôle
des

commissaires.

o

8

135

83
269
50
Qi

70
65
21

2Q

81

45
69
62

60
125

38

1^

36
84

107

109
104
28

53
27

73
71
103

Sous le contrôle
de la minorité
catholique.

-eu

xs

u

5

X)

£
o
2^

o

Ecoles

indépendantes.

S
o

X)

E
o

Ecoles

de garçons.

.0

-c
o

13

&>

Xl

C
O

s
o

257
4,153

3.I5I

«,585
2,421
3'I8q

3,288
2,225

656

1,122

5.922

2,797
1,438

2,536
2,271

2,060

3,791
2,829

3,506

3,524
664

1,677

987

1,699

3.927

142

4.496
3.341
1,118

2,050
1,381

2,875
2,094

3.330

1.054

215
20

307

454

271

109

10

117

28

108
162

204

38
24

47

1,367

29

l!2

66

34

9

44

218

493

128

112

45

84

54

'.378

34

62

29

147

173

68

163
68

568
29
lU



CATHOLIQUES.

21"

ET MX INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES.

Ecoles mixtes

(g-cTrçons et filles.)

V,
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ÉCOLES ELEMENTAIRES

StATISTIQUIC sic RAri'OTANT AUX ÉCOLES, AUX ÉLIi:VESJ

COMTIÙS ET CITES.

Maskinong'é. . .

Matane
Mégantic
Missisquoi
Montcalm
Montmagfny . .

Montmorency .

Montréal, cité .

NapierreviUe.
Nicolet

Pontiac .

Portneuf

,

Québec, cité..

.

Québec, comté

Richelieu.

.

Richmond
Rimouski .

Rouville .

.

Sag"uenay . . .

.

Shefford.

.

Sherbrooke. .

.

Soulanges. . . .

Stanstead . . . .

St-Hyacinche.
St-Jean
St-Maurice ..

.

Témiscouata. .

.

Terrebonne . .

.

Trois-Rivières.

Vaudreuil
Verchères

.

Wolfe..
Wrig-ht

Yamaska.

Totaux

.

Sous le contrôle
des

commissaires.

o
'A

o

Sou.s le contrôle
de la minorité
catholique.

Ecoles

indépendantes.

Ecoles

de g-arçons.

c
o
y.

.'
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C^-VTIIOLIQUES.—/SW<('

KT AUX INSTITITHIKS KT INSTITUTRICES.

Kcoles mixtes

(garçons et tilles.)

c
o
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ÉCOLES ÉLÉMENTAIR]:s

Statistique se RAri'oiri;AXT au coui:s

COMTES

KT

CITÉS.

D'APRES LA

LANGUE Maternelle.

Arg-enteuil
, . . .-

Arthabaska

Bag-ot ..

Beauce
Beauharnois
Bellechasse
Berthier
Bonaventure
Brome

Chambly .

Chainplain ..

Charlevoix
Châteaug-uay
Chicoutimi
Compton

Deux-Montagnes. .

.

Dorchester..
Drummond.

Gaspé

Hochelag-a
Huntingdon

Iberville

Jles-de-la- Madeleine

Jacques-Cartier.. . .

.

Joliette

Kamouraska

Labelle
Lac-St-Jean
Laprairie
L'Assomption
Laval
Lévis
L'Islet

Lotbinière

W
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(^atiioijq,up:s.

d'ktudes suivi PAK Mos KLiovR^.—(Années 1905-OG).

I^KOC.KAMMK DKTl'OKS l'OlJK LKS liCOLKS CATHOLIQUES.—COURS KLKMENTAIRK
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ÉCOLES ÉLÉMENTAIRICS

Statistique se uapi'oktant au couks

COMTES

ET

tlTÉS.

D'APR1':S LA

LANGUE MATERNELLE.

Maskinong-é . .

.

Matane
Még-antic
Missisquoi. . . .

Montcalm
Montmag-ny. . .

Montmorency .

Montréal, cité.

Napierville. . . .

Nicolet

Pontiac .

Portneuf. ....

Québec, cité. .

Québec, comté

Richelieu
Richmoncl. . . .

Rimouski
Rouvi^le

Sagfuenay
Shefford
.Sherbrooke . .

.

Soulang-es
Stanstead
St-Hyacinthe..
St-Jean
St-Maurice.. . .

Témiscouata. .

Terrebonne . . .

Trois- Rivières.

Vaudreuil
Verchères ....

Wolfe
Wright

Yamaska

Totaux

.

2,648

3,563
2,391
1,826

2,216

2,023

1.499
2,852

ï,33i

5,250

1,127

3,861

999
2,150

2,597
2,177
2,123
2,283

1,163

3,638
r,i95

1,099
1,108

2,341
1,306

2,587

5,502

3,754
422

1,571

1,421

3.556
3,000

4,195
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CATHOLIQUES.—(*S^»i7c.
)

d'études suivi PAU LES ELEVES.—(Aniiéc. J 005-06).

Programme d'études pour les écoles catholiques—COURS ÉLÉMENTAIRE. —Suile.
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ECOLES MODÈLES

Statistique se rapportant aux écoles, aux

COMTÉS ET cités.

Argenteuil .

Arthabaska

Bag-ot
Beauce
Beauharnois.
Bellechasse .

,

Berthier
Bonaventure.
Brome

Chambly
Champlain . .

.

Charlevoix. . .

Châteauguay.
Chicoutimi. .

.

Compton

Deux-Montagnes

.

Dorchester
Druniniond

Gaspé

Hochelaga .

.

Hunting-don.

Ibervilîe

Iles-de-la-Madeleine

,

Jacques-Cartier.
Joliette.

Kamouraska

Labelle
Lac-St-Jean, .

Laprairie
L'Assomption.
Laval
Lévis
L'Islet

.^

Lotbinière. . .

.

Sous le

contrôle des
commissaires.



ATJlOI.UiUl^S

255

LEVES ET AUX INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES

Ecoles mixtes

(gtart^'ons et filles).

1



256

ECOLES MODELES

Statistique se rapportant aux écoles, aux

COMTES

et

cités.

Sous le

contrôle des
commissaires.

G
u-^

o
2:

(U
>

o

Écoles
indépen-
dantes.

Si

a
o

J3

S
O

Lcoles

de
g^arçons.

S
o

c
o
7:

Ecoles
de

filles.

Ci

T3

J3

5

Maskinongfé . .

.

Matane
Mégantic
Missisquoi . . .

.

Montcalm
Montmag-ny. .

.

Montmorency .

Montréal, cité.

Napierville

Nicolet

Ponti?c.

.

Portneut

Québec, cité. .

.

Québec, comté

Richelieu .

Richmond.
Rimouski.

.

Rouville. .

.

Sag-uenay . . . .

,

Shefford
Sherbrooke. . . ,

Soulanges. . .

.

Stanstead
St-Hyacinthe.
St-Jean
St-Maurice. . .

.

Témiscouata .

.

Terrebonne. . .

Trois-Rivières.

Vaudreuil.
Verchères.

Wolfe . . .

.

Wright . .

.

Yamaska .

.

Totaux

5
12

7
I

I

3
9
28

4
7

6

17

18

-16

5
3
10

4

3
2

3

9
2

6

3
3

7
5

486
1.749
1,122

181

IIO

297
758

13.683

5"
670

550
1,418

5.437
1,538

814
606

1,085

364

238
166

1,207

664
506
971

287

359

246

244
12

258
112

19

Ï.944

244

759

417

386I

561
1

946 .

343 i

745
j

79
994

314

70,800

2981
i

5031

484
j

203!

6o|

107

207
109

341

133

148
248

Ï33

201

244

186

547

13,543

57

IIO

56
181

10,546

286

270

347

3,280

320

654
378
154
261

927
277
271
125

3
I

2
12

3

9

172

485
430

i4t

216

76

277

149 3Ï.657

o *

390

IIO

258
56
135

4.30'

244

777

292

2,07s

255

2 232
2 431
il 85
I 60

19

197
280
266
2S2

538

Ï33

181

248
516

2or

244

186

517

166 26,820



LVTIIOIJQUKS.—*S'<i/7r.

257

ELKVKS ET AUX INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES.

Écules mixtes

(g'ai'ijOns et filles.)

-4J

-a

:_

s:

B
o

ta

2
o

l'^lèvcs.
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ÉCOLES MODÈJJ>

Statistique se rapportant au cru l;^

COMTES

ET

CITÉS.

D'APRES LA LANGUE

MATERNELLE.

-W

te
c

w

^ c
u ^

0) c

ce:

> s

ELEVES DANS LES DIFFERENTES

ANNÉES DU COURS D'ÉTUDES.
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ATIIOIJQUES.

I

d'études si ivi i'ak livS Ér.KVKs.—(^Aiméc. 190r)-0r)).

Puo(;rammk n"i':TunKS pour les i'xoi.fs cATiioi.igrEs—COURS MODKLE ET

COURS ACADÉMIQUE.

Groupe-

I

ment des

matières.

'-> a.

y.

Cours modèle (intermédiaire) : 2 années.
t

Cours atadémique (supérieur) : 2 années.

5eme année.

Prières.

Catéchisme.
Histoire sainte.

Bienséances.
Lecture latine.

Lecture — diction -

récitation de mé
moire.

Ecriture.

Grammaire.
Analyse g-rammati-

cale et logique.

Dictée—orthog-raphe
d'usage et de règles

Langage et rédac-

tion.

Littérature — analyse
littéraire.

Lecture — diction

—

orthographe d'usag-e.

Récitation de mé-
moire.

Exercices de langage.
Exercice- écrits.

Notions g-rammati-
cales.

Analyse g^rammati-
cale et log'ique.

6ème année. yeme année.

Prières.

Catéchisme
Histoire sainte.

Bienséances.
Lecture latine.

Prières.

Catéchisme.
Notions d'histoire

ancienne.
Bienséances.
Lecture latine.

Histoire de l'Eglise.

Lecture — diction —
récitation de mé-
moire.

Ecriture.
Grammaire.
Analyse grammati-

cale et logique.

Dictée—orthographe
d'usag-e et de règles.

Langag-e et rédac-
tion.

Littérature — analyse
littéraire.

Lecture — diction —
orthographe d'usage.

Récitation de mé-
moire.

Exercice de lang-age

Exercices écrits.

Grammaire.
Analyse grammati-

cale et log-ique.

Littérature.

Lecture — diction —
récitation de mé-
moire.

Ecriture.

Grammaire.
Analyse grammati-

cale et logique.

Dictée— orthographe
d'usage et de règles.

Langag-e et rédac-

tion.

Littérature— analyse
littéraire— notions

d'histoire littéraire.

Lecture — diction

—

orthographe d'usage
Recitation de mé-

moire.
Exercice> de lang^ag^e

Exercices écrits.

Grammaire.
Analyse grammati-

cale et logique.

Littérature.

8ème année.

Prières.

Catéchisme.
Notions d'histoire an-

cienne.
Bienséances.
Lecture latine.

Histoire de l'Eg-lise.

Lecture — diction —
récitation de mé-
moire.

Ecriture.

Grammaire.
Analyse grammaticale

et logique.
Dictée — orthogfraphe
d'usage et de régules.

Lang-ag-e et rédaction.
Littérature — analyse

littéraire. — notions
d'histoire littéraire.

Lecture — diction -=—

orthographe d'usage.
Récitation de mé-

moire.
Exercices de langage.
F^xercices écrits.

Grammaire.
Analyse grammaticale

et logique.
Littérature.
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ÉCOLES MODÈLES

Statistique se kapportant au cours

COMTES

ET

CITÉS.

D'APRES LA LANGUE

MATERNELLE.

w



2(U

d'kti'Des sulvi v\\: lks klkvjos.—(Ahik'-c P.l05-0()).

—

SfuJr.

l'HOCiRAMMlO D'ÉTUOKS POUR I-ICS ECOLES CAIHOUQUES. CoURS MODKI.I. Kl COIRS ACADÉMIQUE.

Groupe-
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ACADÉMIES

Statistique se kapportant aux écoles,

COMTÉS et cites.

Sous le

contrôle des
commissaires.

a, .Si

>--<u

O rt

Ecoles
indépen-
dantes.

C 73
O rt o -11»

^ T3

Ecoles
de

g-arij'ons.

o rt o -0)

Ecole



2()3

.\\Trroij(,)n-:s.

lI'X KLKVKS Kl' Al'X INSTITlJTKrKS KT INSTIITTIilCKS.

ICcoIes mixtes

(gantions et lilles).

I". loves.

o n

J
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ACADEMI

Statistiqi'e se hapi'ortant acx écoles, aix

COMTES ET CITES.

Maskinong-é . .

Matane
Még-antic
Missisquoi ....

Montcalm
Montmag'ny . . .

Montmorency.
Montréal, cjté.

Napierville
Nicolet. . .

Portneuf.

Québec, cité. .

.

Québec, comté.

Richelieu.
Rimouski

.

Rouville. .

Shefford ....

Sherbrooke.

.

Stanstead ....

St-Hyacinthe
St-Jean
St-Maurice . .

Témiscouata. .

Terrebonne . . .

Trois-Rivières

Verchères

Wrigfht.. .

Yamaska.

.

Totaux.

Sous le



(\\Tii()iJ(;)rKs.—.v./;/r

2()"

KLKVl'.'S KT AIX F NSTITl rKC lîS KT I NS'ITIM TIIK 'KS.

K\x>k"s mixtes,

(pari^-ons et lille>;.)

c o
C'a

0»

1

1

1
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ACADÉMIES

Statistiques se iiAprouTANT au cours

COMTES

ET '

crn':s.

Arthabaska

Bag-ot
Beauce
Beauharnois
Bellechasse .

Berthier. . .

.

Chambly. . . ,

Champlain. .

Charlevoix..

.

Châteauguay
Chicoutimi .

.

Deux-Montag-ne!-
Dorchester . .

Drummond

Hochèlag-a.

IbervilJe. .

.

Jacques-Cartier
Joliette

Kafnouraska.

Labelle
Lac St-Jean. .

.

Laprairie
L'Assomption
Laval
Lévis
L'Islet

Lotbinière. . . .

DAPRES LA LANGUE

MATERNELLE,
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'ATII()LI<,>l'i:s.

)'KTri)i;s sri\ I i'ak i.i:s i':ij";vi-s.— (AmH''e 10();")-()G).

PKiH.KAMMI D'I- IIDI s l'OI K I.KS ÎXOI.ES CA inOLigUES.

—

COIKS M(n)Èl.K ET tOlRS Al ADÉMlyCE.

i
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ACADÉMU.^

STATISTKil'R SIC HAri'OHTAXT AU C0U1:>

COMTES

KT

CITÉS.

D'APRES LA LANGUE

MATERNELLE.

W
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CATii()rj(,)ri-:s.—(.s»/7r.)

d'ktudes sri\ 1 l'Ai; les élèves.—(Année 1905-06).

i'Kch;ka.m.mi: i)'i':iri)i:s i\hk les i'xoles cATiioEiguES

—

cours modèle et cours académique.—Suite.

. \

Ciroupe- 1

1
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INSTITUTEUKS CT INSTITUTRICES

DANS LI<:S KCOLES ELEMENTAIRES, LES

COMTES

FT

CITES.

INSTITUTEURS BREVETÉS

Arg-enteuil.

.

Arthabaska.

Bag-ot
Beauce
Beauharnois.
Bellechasse . .

Berthier. . . .

.

Bonaventure.
Brome

Chambly . . . .

Champlain . .

Charlevoix. .

Châteaug-uay
Chiroutimi. .

Compton . . . .

Deux-Montag-nes.
Dorchester
Drummond

Gaspé

.

Hochelag-a.

.

Hunting-don.

Iberville

Iles-de-la-Madeleine

,

Jacques-Cartier,
Joliette

Kamoura.sl<a. .

Labelle
Lac-St-Jean . . .

Laprairie
L'Assomption
Laval
Lévis
L'Islet

Lotbinière . .

.
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LAIQITES CATHOLIQUES.

ECOLES MODELES ET LES ACADEMIES.
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INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES

Dans les écoles élémentaires, lj:



2 /.)

ÉCOLES .MODÈLES ET LES ACADÉMIES.

Qui ont ensei-

gné pendant

en

C
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STATISTIQUE SE RAPPORTANT AUX ENFANTS D'AGE A FREQUENTER

ÉLÉMENTAIRES, MODÈLES ET ACADÉMIQUES,

COMTÉS ET CITÉS.

ENFANTS D'AGE A FRÉQUENTER LES ÉCOLES.

De

ans.

GARÇONS
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LES ÉCOLES ET AUX ÉLÈVES INSCRITS AUX RE(nSTIlES DES ÉCOLES

POUR LES CATHOLIQUES SEULEMENT

ÉLlH'ES INSCRITS AUX REGISTRES OKS I^COLICS
KNKyVMS PK
7 à 14 ANS

GARÇONS FILLES

De s

7 ans.

De 7

h

De 14

h

14 ans. ; 16 ans.

139

567

445
>.o59

30S

424
476
259
51

124

975
359
18

1

496
347

339
477
376

454

1,85»

51

209
84

206.

457

397
i

572
673'

150

279
211

432
204
361

551
1,992

22

«56

1,544
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STATISTIQUE SE RAPPORTANT AUX ENFANTS D'AGE A FREQUENTER

ÉLÉMENTAIRES, MODÈLES ET ACADÉMIQUES,

COMTÉS ET CITÉS

ENFANTS D'AGE A FRÉQUENTER LES ÉCOLES.

De

5 à 7.

GARÇONS
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.LES lOCOLES AUX KLEVES INSCIUTS AUX Kr<:(MSTRES DES ECOLES

POril LES CA riloLlUlKS SI':rLEMENT. S„>fr.

i':i i':VEs iN.stKirs aix ricistres des ÉCOLES.
ENFANTS DK
7 à 14 ANS

De

5 '"i 7

ans.

(;ak»^-c
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STATlSTKyUIO SK RAPPORTANT

J.ES MUNICIPALlTi:S ET LES KCOI.ES SOUS LE

COMTÉS

KT

CITÉS.



^ LA TENUE DE L'ÉCOLE.
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JONTIJOI,!-: I>i:S COMMISSIONS SCOI. AII.'KS (\\'IM[()l,I(>rKS.

Ecoles

mobilier

où le

scolaii

t

c
o

c

c
o
Xi

Il i/i

-3 .h

^- 2
Il c

3 rt

^ _o

(/) rc

O

W

Cai tes

géographiques.

X
o

2:;

3 c
cr (u

^ S.o a"
=: c

^ E

Kccles

où se trouve

CT3

u
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statistjq[:e sio rapportant

LES ML'NICirALITKS KT LKS ECOLES SOFS LE

COMTÉS

ET

CITÉS.

ités
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A LA Tiixn-: Di-: i;kc()1.k.—.sw/^.

('(>N'rij(>i.i'; i»i-: COMMISSIONS sc(H,.\ii;i:s ('A'i'ii()i.i(^ii;s.

O O

es

y)

lùoll-:

m obi I ici

571
119!

lOIl

55!

53;
57'

43i

330|

I

43,
160'

i

73 i

79

182

61

48
82

55
72

22

115

39
35
17

100

50
56

ÎIO

39

51

58:

j

logj

991

90,

5,415

^ où k'

scolaire

o
Si

23,

58

79|
4'
21

20!
I

IO|

49;

22
116

40

I

271

3&

65:

35
63:

13

92
24
33
20
61,

3°:

31
;

138'

94;

9

44
39

82

69

67

3,448

o
XI

o 'y*

O ^

/
Cartes

g-éographiques.

12

17

22

39
II

19

49

7
28

3«
42

27
28

27

43
9

49

2

ic

2]

i8|

29
2.

171

I

14':

i4|

9;

16

37

5'^

3-2

1,779

38
113
86

38

45
34
36

49

27
144

45

37
37

42

5:
71

55

19
86
21

39
33
67
23
28

146

93
9

41

3^

78
62

98

4,224

£

III

726

228

524

506

379

164
286

325
390

64
384
139
134
199
422
127
176

733
451
70

'74
25'

363
380

435

24,254

cr aj

'/) 3
<u a"— c
su ce

^ S

267
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RÉCAPITULATION DES STATISTIQUES SCOLAIRES DE LA PROVINCE

ECOLES ÉLÉMENTAIRES, AUX ECOLES MODÈLE>^

COMTÉS

ET

CITÉS.

</l
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iPOUH LES ECOLES CATHOLIQUES, SE RAPPORTANT AUX

AUX ACADÉMIES ET AUX COLLÈGES.

Cl)rRS DKTUDES.

c c
(S ÛJ

•a E

u -^

^ o
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RECAPIÏCTLATION DE8 STATISTIQUES SCOLAIRES DE LA PROVINCE

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, AUX ÉCOLES MODÈLES,



28.':

TOin^ LES ECOLES CATMOLIQUI^^S, SK HAHPOHTANT AUX

lAUX ACADÉMIES ET AUX COlA.kGKS. -.Suite.

COIRS DKTUDKS.

~" c

«F

M O
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ECOLES ELEMENTAIRES PROTESTANTES.

Statistique se rapportant aux écoles, aux élèves et aux instituteurs et institutri

COMTES ET CITP]S.

O O X
O o <1>

COtJ co

^o

âefl
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ECOLES ]^:lémentatres protestantes.

STATISTIQUE SE RAPPORTANT AU COURS d'ÉTUDES SUIVI PAU LES ÉLÈVES.

COMTÉS KT CITÉS.

D'APRES LA

LANGUE MATERNELLE.

ÉLÉVPZS DANS LES DIFFÉRENTES

ANNÉES DU COURS D'ÉTUDES.

fi

'ta
c

W
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PROCKA^^IME D'ETUDES J)p:s

La première demi-heure de chaque jour sera consacrée aux exercices d'ouverture
Sainte, comme ci-dessous, k l'instruction morale, y compris des lectures et des
bienveillance envers les animaux, etc.

Instruction religfieuse. Evénements se rapporrant à la naissance
de N. S. Jésus-Christ, Lcc, I, 11, 'i. -7.

—Adoration des berg-ers, Luc, 11, 8-

20.—Adoration des mag-es, Mathiki^
II, I- 12.—Fuite en Eg-ypte, Mathieu,
II, 13-23.—Jésus au milieu des Doc-
teurs, Luc, 11,41-52.—Baptême, Luc,
III, 15-23 ; Mathieii, III, 1-17.—Mort
et sépulture, Jean, XIX.—Résurrec-
tion et Ascension, Jean, XX, et Actes
des Apôtres, i, 3, 12.

Ancien Testament :—Grandes lignes des
principaux événements, jusqu'à la fin

de la vie de Joseph.
Snjets à appretidre par cœur,

L Oraison dominicale.—Les Béatitudes.
— Les six textes spéciaux suivants,

savoir:— Psaume IV, 8 ; Psaume LI,

10, II ; Mathieu, XI, 28; Jean, III,

16-17.

Comme au programme de l'année précé-
dente et, de plus : Circoncision et pré-

sentation de Jésus au temple, Luc, II,

21-38.—Vie cachée Je Jésus à Naza-
reth, Luc, II, 51-52.—Vocation des
Apôtres, Luc, VI, 12-19.—Emprison-
nement de Saint-Jean-Baptiste, Mar*. .

VI, 17-20.—Mort de St-Jean-Baptiste,
Marc, VI, 21-29.—Repos à Béthanic,
Jean, XII, 2-8.—Entrée à Jérusalem,
Marc, XI, 1-15.

Ancien Testament:—Grandes lignes des
principaux événements, jusqu'à la mort
de Josué.

Sujets à apprendre i)ai cœur.
L'Oraison dominicale.—Les Béatitudes.
Le symbole des Apôtres. — Les six

textes spéciaux suivants, savoir :
—

Psaume XIX, 12-14 î livre des Pro-
verbes III, 5 ; Mathieu, XI, 29; Jeaf,
X, 14 ; Jean, XIV, 15.

Langue anglaise. Signification des mots et compte-rendu de la leçon de lecture

l'écriture et à l'épellation correcte des devoirs écrits.

On donnera une

Copies de mots et de phrases, compte-
rendu oral et par écrits d'anecdotes
lues ou racontées par le maître, exer-
cices de mémoire. Apporter une atten-

tion spéciale à la tenue de la plume et

aux mouvements de la main.

Copies de mots et de phrases, dictées

orales et écrites. Compte-rendu d'anec-
doctes, lues ou racontées parle maître.

Composition de phrases. Exercices
de mémoire.

Arithmétique Calcul mental ; addition et soustraction

avec des objets et avec des nombres
de deux chiffres. Numération des
ncfrnbres jusqu'à lOO.

Calcul mental ; les quatre règles simples
jusqu'à la " courte " division inclusi-

vement. Table de multiplication, table

avoir-du-poids, mesures de longueur
et des liquides.

Géographie et Histoire. Préliminaires. Division naturelle des Grandes lignes de la carte du Canada,
terres et des eaux. Cartes du voisinage
de l'école. 1

-Leçons de choses ou con-

naissances usuelles Etude de la forme et dessin, couleurs, étendue, poids, mouvement, premières

forestiers et les minéraux de la province de Québec, et sur leurs usages).

Langue française (faculta-

tive) Noms d'objets usuels. Noms d'objets, phrases familières.

Livres de classe nécessaires

pour chaque deg-ré Livre de lecture, table de mutiplication,

ardoise, crayon d'ardoise.

Livre de lecture, table de multiplication,

ardoise, crayon d'ardoise, cahier d'écri-

ture, cahier de devoirs, plumes, encre.

N. B.—La musique et la callisthénie doivent faire partie du cours d'études.
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I ' ECOLES ELEMENTA

1

1 i I-:S i»UOTJ<:STA NT JvS.

TROISIÈME DEGRÉ. QUATRIÈME DEGRÉ.

des classes, :\ la lecture d'un passag-e de la Bible, au chan( et à la pTière, à l'enseig-nement de l'Écriture
le«j'ons sur la moralité, la vérité, l'honneur, le respect d'anlrui, les bienséances, la tempérance, la .santé, la

Comme au pro^-ramme de l'année précédente et, de Vie et paroles de N.-S. Jésus-Christ,
plus :—La tentation, Lrc, IV, 1-13.—La première
pAque, Jkan, 11, 13-25, III, 1-21.—La confession de
St-Pierre, Mai iiiKU. XVII, 13-20.—La transHg-ura-
tion, Mathiki^ XVII, i-i^.-La mission des soixan-
te-dix, Luc, X, i-i6.— La fête de la dédicace, Jkan,
X, 22-42.—La Scène, Jean, XIII, 1-35.—Jardin de
Gethsémanie, Mathiku, XXV^I, 36-46. —Le baiser
de Judas, Mathieit. XXVI, 47-56.—La condamna-
tion, Jean, XVIII. —Les apparitions après la résur-
rection, Jean, XX, Mathieu, XXVIII, 16-20, Luc,
XXIV, 13-15.—La pentecôte.-Actes des Apôtres, II.

Ancien Testament :—Grandes lig-nes des principaux
événements, ju'^qu'à la fin des Jug-es.

Sujets à apprend? e par cœur.
Les dix cammandements et Marc, VI. Mathieu

SII/ets à apptendre par cœur*
VI."

atttention spéciale k l'harmonie et à la netteté des tons, à la clarté et à la correction de la prononciation, à

Copies, dictées, étymolog-ie des mots, étude spéciale

de morceaux choisis faciles en prose et en vers, avec
exercices de mémoire ; composition de phrases

;

les parties du discours.

Dictées, étude spéciales de morceaux choisis y com-
pris les définitions, les dérivés, analyse gramma-
ticale et analyse logique des petites phrases, art
épistolaire, récits, description et déclamation de
morceaux choisis.

Calcul mental : division, fractions simples, nombres Calcul mental : fractions ordinaires, fractions déci-
composés les plus en usage, et revue de l'année

|

maies, percentage, intérêt, toisé et revue,
précédente.

Carte de l'hémisphère occidental, cartographie. 'Carte de l'hémisphère oriental, cartographe. Grandes
Grandes lignes de l'histoire du Canada, réginie lignes de l'histoire du Canada y compris les parties de
français.

j

l'histoired'Angleterrese rapportantàcellesdu Canada.

notions d'agriculture (s'efforcer de donner des connaissances surtout sur les plantes, les animaux, les arbres

\

Phrases faciles formées à l'aide des temps simples de Lecture, exercices faciles de traduction, verbes régu-
verbes d'un usage fréquent. liers.

Livre de lecture, ardoises, crayons, cahier d'écriture, [Livre de lecture, ardoise, crayons, livre d'épellation
cahier de devoirs, pjumes, encre, arithmétique, " Spelling Book ", cahier d'écriture, cahier de devoirs,
géographie, histoire du Canada, cahier de dessin plumes, encre, arithmétique, grammaire, g'éogra-
No 1. ; phie, histoire du Canada, cahier de dessin No 2.

-19
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ÉCOLES MODÈLES PROTESTANTES.

Statistique se rapportant aux écoles, aux élèves et aux
instituteurs et aux institutrices.

COMTES ET

CITÉS.

Sous le
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ECOLES MODÈLES PROTESTANTES.

Statistique se rapportant au cours d'é:tudes suivi par les p:lèves.

COMTES

ET

CITES.

Arg-entcuil

Bonaventure
Brome

Chambly.
Compton.

Drummond.

Gaspé

Hochelaga .

Hunting^don,

1 Lotbinière . ,

j
Még-antic .

j
Missisquoi
Montcalm.

i\ichmond

n APRES LA

LANGUE MATERNELLE.
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rilOGliAMME D'ETUDES DES

MATIERES.
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ÉCOLES i\U)l)KLi:S IMJOTIXFANTKS.

Dl<:UXIl£MI-: DEGRE. TROISIEME DEGRE.

dej^n's se fait piir la liu turf de la Iiibh\ la prière et le (haut.

L'Evanirile île S.iiiil Luc.

Formules coinimTciales, v compris les billets promis-
soirt's ; lettres daltaires.

Dictées :
" Renoiit's Easy Exercises in Eng-Jish

"

3ème partie. Lont^fellow : — " King- Robert oi

Sicily, " etc. (Renoul).

Histoire du Canada :—domination anglaise.

Europe, avec étude spéciale des Iles Britanniques.

Calcul mental : fractions ordinaires et fractions déci
maies ; règ^les composées.

j

"*' Leçons orales de Curtis ", 4ème partie : ou " In-

troduction au cours français, " de Fasquelle, pag-es

8i à 164.

' Shorter Latin Course", pag-es i à 60, omettant les

récits consécutifs.

Les actes des Apoire>

Comme au 2éme degré et, de plus, faire le brouillard

et les entrées au grand livre de transactions faciles.

Dictées :
" West Grammar for beginners ", jusqu'à

la page 8g ; analyse logique de phrases faciles ;

Ivanhoe de Scott {Nehov).

C2) Histoire d'Angleterre, jusqu'à Tartinée 1603.

Asie, Afrique et Océanie.

Calcul mental : percentage, règles d'intérêt ; racines

carrés ; toisé, y compris les triangles, le parallélo-

gramme et le cercle.

Exercices préliminaires ; exercices faciles sur les

quatre règles simples.

" Leçons orales de Curtis", 5e partie ; ou 1ère partie

de '* Progressive French Readei ", " Introduction

au cours français de Fasquelle ", pages 164 à 242.

" Shorter Latin Course ", pages 60 à 132, avec la

conjugaison des verbes réguliers, omettant les récits

consécutifs ; FabuUe Faciles. — Extraits 21-40.

f'iang^ cahier No 3, Pia7ig, cahier No 4, ou le cahier No 3 de la série

Doviinioii Fwekand Dra^ving Course.

/Min Cou > se.
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ACADEMIES Vlii )TESTANTES.

STATISTIQUE SE llATroKTANT AU COUilS D ETUDES SUIVI PAR LES ELEVES.

COMTÉS ET CITÉS.

D aprp:s la languk

MATEKNIÎLLK,

JS

c
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PROGRAMME D'ÉTUDES

MATIERES.

Instruction relig-ieuse

PREMIER DEGRE.

L'ouverture des classes pour tous les degrés sejait

Ecriture.
!
Faire les entrées de transaction faciles dans la brouillard, le livre

j

de caisse et le journal
; journaliser et clore les comptes dans le

g-rand livre.

Lansfue ang-laise. Dictées, dérivés, grammaire West pour les commerçants ; com-
position ; Goldsmith : — Le vicaire de Wakefield (Sankey's
Extracts).

Histoire iHistoi'-e d'Ang-leterre, de 1485 à 1900.

Géog-raphie.

Arithmétique

Algèbre

Arithmétique complète, y compris les règles de profits et pertes,

le système métrique, l'escompte, etc.

Géométrie.

Langue française

Allemand,

Latin

Les quatre règles simples, et exercices faciles de réduction
;

équations du premier degré à une seule inconnue.

Euclide, Livre i, 1-26.

"Progressive French Reader", 1ère partie
;
grammaire de

Bertenshaw, pages 44 à 72.

(i) " Shorter Latin Course ", aème partie, pages l à 40, (2)

Fabulas Faciles.— Extraits 41-100.

Grec .
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DES ACADEMIES IMiOTESTANTES.

DKUXIKMK DKGRK. TROISIKME DIXiKK

par la licdtir de lu liil>li\ la pi-ihr et le citant.

Tennyson.— Fracrments clioisis, lère partie ; éléments
de graniniairc anijlaise de West.

Histoire de la Grèce; ou les " Cïrands événements de
l'histoire", par Collier, périodes I-VI.

Géographie physique et ag-riculture. Comme dans
" IDavis Elementary ", (Ed. de 1902), chap. I, II,

III, ou " Tarr ", ou ''Hinman".

Shakespeare :—Le Marchand de Venise : Tennyson :

— Frag-ments choisis, 1ère partie ou " Nineteenth
Ceiitury Prose ", pages i à 126.—Composition
anyflaise.

Les g-rands événements de l'histoire, par Collier
;

ou bien histoire de la Grèce et histoire romaine.

Géographie physique. Comme dans " Davis P^lemen^

tary." (Ed. de 1902), ou "Tarr", ou "Hinman."

Toisé d'après le traité de Stephens. " Extra Mathematics ", 2ème partie (Algèbre, g-éo-

métrie, trigfonométrie).

Réductions, fractions, plus g-rand commun diviseur
et plus petit commun multiple, équations îaciles du
second deg^ré.

Equations du second deg-ré, puissances et racines,

exposants fractionnels et radicaux.

iiclide, Livre I et II, et déductions faciles. Euclide, Livres I, II et III, avec déductions.

Prog-ressive French Reader ", 2ème partie
;
g-ram-

maire de Berthenshaw, jusqu'à la pag-e 142.

Progressive French Reader", aème partie; gram-
maire de Bertenshaw.

li Déclinaisons et conjug-aisons. Leander :—Traumerein : grammaire.

i) *' Shorter Latin Course ", 2ème partie, pag-es 4oàl(i) Syntaxe, 2ème partie de " Shorter Latin Course",

^3 ; (2) Cœsar, De B(bllo Gallico, Livre IV, chap. 11 avec exercices écrits
; (2) César, de Bello Gallico,

a 29, " Gleason's Ovid", 200 lig-nes commençant à
la page 54

Livres I ou IV et II
; (3) "Gleason's Ovid, pages

I à 53 ; (4)
" Nall's Napos "

;
(Miltiades Epami-

nondas) ; Traductions à vue (Welch et Duffield).

"First Greek Book " jusqu'à la fin, traduction et' Xénophon—Anabase, ler livre; grammaire, revue,
version

; ou " First Steps in Greek " (Ritchie), exercices écrits ; traductions, comme dans Peacock
page 38 à la fin. & Bell.

i'hysique et chimie (2ème partie) ; chimie ;—Remsem,
chap. là XII ; Botanique ; Groom, 1ère partie, et
l'étude de quelques plantes communes.

l'rang, cahier No 6 ou le No 5 de la série D. F. C.

Physique et chimie (2ème et 3ème parties) ; Bota-

nique ; chimie.

Revue du dessin à main levée et du dessin géomé-
trique.
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INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES

DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES, L}>
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LAK^UKS PROTESTANTS.

KCOLKS MODELES KT XA')^ ACADEMIES.

Qui o

P
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INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES

DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES, LES
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laïques protestants.—6^ta<c,

ECOLES MODELES ET LES ACADEMIES,

Qui ont enseigné

pendant
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STATISTIQUE SE RAPPORTANT AUX ENFANTS D'AGE A FRÉQUENTER

ÉLÉMENTAIRES, MODÈLES ET ACADÉMIQUES,

COMTÉS ET CITES.

Arg-enteuil

.

Arthabaska.

Bagfot . . ,

.

Beauce
Berthier
Beauharnois.
Bonaventure.
Brome

Chambly
Champlain. .

.

Charlevoix . .

.

Châteauguay.
Compton . . .

.

Deux-Montagnes
Dorchester
Drummond

Gaspé

.

Hochelaga .

.

Huntinordon,

iDerville.

Ile-de-Ia-Madeleine.

Jacques-Cartier.
Joliette

Labelle
Laprairie
L'Assomption.
Lévis
Lotbinière. . . .

Maskinongé. . .

.

Matane. .
.'

Mégantic
Missisquoi
Montcalm .......

Montréal, (cité).

ENFANTS D'AGE A FRÉQUENTER LES ÉCOLES.

De

ans.

GARÇONS



30.S

LES ÉCOl.ES ET AUX Éîi^VES INSCRITS AUX REGISTRES DES ÉCOLES

POUR LES PROTESTANTS SEULEMENT.

ÉLÈVES INSCRITS AUX REGISTRES DES ECOLES.
ENFANTS DE

7 A 14 ANS.

De

ans.

De

7 à 14

ans.

)NS
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STATISTIQUE SE RAPPORTANT AUX ENFANTS D'AGE A FRÉQUENTER

ÉLÉMENTAIRES, MODÈLES ET ACADÉMIQUES,

COMTÉS ET CITÉS.

ENFANTS D AGE A FREQUENTER LES ECOLES.

GARÇONS FILLES

De

5^7

De



305

LES ÉCOLES ET AUX ÉLÈVES INSCRITS AUX MEOJSTJIKS DES ÉCOLES

POUR LES PROTESTANTS SEULEMENT. Snltr.

ÉLÈVES INSCRITS AUX REGISTKRS m:s KCOI.KS,

GARÇONS FILr.lCS

De

5 ^^7

De

7 •« 14

I02

3

36
51

56

99
2

116

16

2,615

De

14 à 16

ans. 3
<

De
I

De

5^7 7 à 14

De

14 à 16

ans.

20

825
26

175

133

4
417
6

21

2^2,

472
19

720
10

103

4
74
24

52

79
594

14,675
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STATISTIQUE SE RAPPORTANT '

LES MUNICIPALITES ET LES ECOLES

COMTES ET CITES.

et

S--

Arg-enteuil
Arthabaska

Bagot
Beauce
Beauharnois
Berthîer
Bonaventure
Brome

Chambly
Champlain
Charlevoix
Châteauguay
Compton

Deux-Montag-nes. .

.

Dorchester
Drummond. ..:....

Gaspé

Hochelag-a
Huntingdon

Iberville

Iles-de-la-Madeleine

Jacques-Cartier ....

Joliette

Labelle
Laprairie
L'Assomption
Lévis
Lotbinière

•a

B
o



:]07

A LA TENUK i)K L'ÉCOLE.

ELEMENTAIRES PROTESTANTES SEULEMENT.

Ecoles où le

mobilier
scolaire

est

30
68

20

85

52
50

5

3

241

I

4

ci

S
c
o
Xi

c

c
o

3 t«

Oii

w

46
2

25

57

I

I

17
61

21

36

24

I

3
2

49
2

22

32

I

I

17

29

17

14

48

Cartes
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STATISTIQUE SE RAPPORTANT

LES MUNICIPALITES ET LES ECOLES

COMTÉS ET CITÉS.
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A r.A TKXUK \)i: L'ECOLE.

3^ LKMENTAT 1 1 F.S V IlOTESTANTES SEULEM ENT. Sultc.

~] c

•a J3

-si

y)

Ecole
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RÉCAPITULATION DES STATISTIQUES SCOLAIRES

ET AUX MUNICIPALITÉS SOUS

COMTES ET CITP:S.



;îl

OE LA PROVINCE SE RArPORTANT AUX KCOLES

JO CONTROLE DES PROTESTANTS.
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RÉCAPITULATION DES STATISTIQUES SCOLAIRES DE LA PROVINCES

CONTROLE DES

COMTES ET CITES.

Maskinong-é .

.

Matane
Még'antic ....

Missisquoi. . . .

Montcalm . . . .

Montréal, cité

Napierville

Pontiac

.

Portneuf

(Québec, cité. .

Québec, comté,

Richelieu .

Richmond
Rimouski.
Rouville .

.

Shefford
Sherbrooke .

.

Soulang-es . .

.

Stanstead . . .

St-Hyacinthe.
St-Jean

Témiscouata.
.

Terrebonne. . .

Trois- Rivières

Vaudreuil

Wolfe. .

Wright.

J,



')1 '>

SK lîAiM'oinwN'i' MX K('C)i.i:s v:t .\rx mttntcivalttks sdts lf

PROTESTANTS.- Sn i/r.

Cours (.iV'Uiiics.

o 0)

c

•a

3 O
P E

W M

S E

W

D'après la

lauj^uc

niaternellc.

W W
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APPENDICE N' VI

.—INSTITUTIONS CATHOLIQUES SUBVENTIONNEES SUR LE
FONDS DE L'ÉDUCATION SUPERIEURE.

5.—INSTITUTIONS PROTESTANTES SUBVENTIONNÉES SUR LE
FONDS DE L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE.
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RESUME des rapports des collèges classiques des académies et

COMTES

ET

MUNICIPALITÉS.

Degré

de

'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

Etat financier

de l'institution.
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies e

COMTES

ET

MUNICIPALITÉS.

Degr

de

rinstitMtion.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

État financier

de l'institution.

U (À

O ^

U3 lu •a

a.

PERSONNEL ENSEIGNAN

Religieux

et

religieuses.

Laïques.
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)lcs modèles catholiques subventionnées.—Année 1905-06.

—

Suite.

ELKV'KS

u
a;

fit:

D'après
le rap. de
rinstit.

3 E
o

(U

17

I20

39

246
185

225

262
116

94
104
86

76

128
I28|

30,

281

137J
46
36;

91
20û
141

67

68
20

3 '<U

D'après
le rap. de

l'insp.

20
6

38
18

30
II

15
17

7

12

85 29

86j

I28| 48
72! II

18

30
16

9
II

24
23

2571 81

iio' 15
122 18

•G

u °
= E
c

(U

Ri

3 O
cr CI,
•- c-C et
3 u

1> -

C

o c.-t:

.i2 S c

"^
= c

oj 0» t:
•4-) c •"

O C «

RENSEIGNEMENTS

PRIS DES BULLETHNS D'PECTIONNS.

Etat de

la

maison.

Etat

du

mobilier.

ri.
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RESUME des rapportr des collèges classiques, des académiee et

COMTES

ET

MUNICIPALITÉS.

Degré

de

l'institutijn.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

Etat financier
de l'institufion.

V)
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les modc'lrs callioliiiiU's sul)V('nti()mH''('s.—Aiinéo 1905-01>

—

Sailc.

l'XKVES.

tu

I

D'après
le fcip. de

l'inst.

c

es
o

(U

3

D'après
le rap. de

l'insp.

a-

01 "C
3 O

-u

es

*j y y;

u — ^3

ce

RENSEIGNEMENTS

l'KlS DKS HULLETINS U'iNSIMXTlON.

0)

•a

H» 1»

o S

i:tat de

la

maison.

Etat

du

mobilier

•7 ^
Cj o

tfj

o

68

64

46

97
58

55
68

99
55

57 169

145
.1 140

5 352

5| 363!

••I 7'|

••I 194I

2 2' 104
.....! 97
4 51 15&

20

6

9
9

1.1

18

10

12

130. 17

117
88
82

69
127
Ï52

«37

"3;
166

480I

120

184

21

35

47
33
6

89

5»

7
14

19

13

17

38
10

14

14
10

9
27
12

20

12

6
S

9
II

4
«4
1 1

5

16

14

37

14 •

381

10!

24 .

I

10

II .

10

9
27
12

20

24

7
12

Très bien . . . Très bon . .

.

Bien Excellent. .'.

Très bien ,

Passable .

,

Bien
Très bien

,

Bien
,

13

Bien.

Très bien.

Excellent.

Très bien.

Excellent.

Passable .

,

Très bien,

Très bien.

Excellent.

Très bien.

Très bon.

Mauvais.

.

Très bon

,

Mauvais .

Très bon.
Excellent.

Excellent.

Passable. .

Très bon.
Passable. .

Mauvais.

.

Bon
Passable. .

Bon
Excellent.

Oui

Peu
Oui

Oui

Non.
Oui .

Excellent Excellent Oui

Excellent

,

Médiocre.
Excellent.

Excellent.

Médiocre .

Excellent.

Très bon iTrès bon,

II

Excellent.

Excellent.

Bon
Excellent.
Médiocre.
Excellent.

Excellent.

Excellent.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Bon
Excellent.
Médiocre.
Excellent.

Oui

Oui

Oui

Oui

Note

générale

de l'école.

Excellente.

.

Très bonne.

Excellente.

.

Très bonne.
Bonne
Excellente. .

Très bonne,
<t

Excellente. .

'Excellente.

.

Très bonne.
Excellente.

.

Excellente. .

Très bonne.

Excellente.

Oui Très bonne

Assez bien,

Très bien .

,

iTrès bon.
Très bon,

Très bonne

Excellente.

.

Très bonne.
Excellente. .

Très bonne,
Excellente.

,

%i
£i

"•

3
1-^

$ cts

28 97
49 17

29 II

J5 00

25 00
22 28

25 00

37 75
28 97
22 25

421 56

48 52

48 52

22 28

60 85

59 63
25 00

76 06

3S 81

25 00

3988

347 51

55 96
25 00

31 99

31 99
25 00
25 00
25 00

25



322

r
RÉSUMÉ des rappoits des collèges classiques, des académies et c «^

COMTES

ET

MUNICIPALITES.

Degré

de

'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante?

Etat financier

de l'institution.
PERSONNEL ENSEIGNANT.

t/)
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BS modèles catholiques subventionnées.—Aimée 1905-06.
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Suite.

!«

b£

80

8

ÉLKVES.

D'après
le rap. de
l'instit.

Ji

j2 o
3 E
G

_4>

y)

C
et

Q

Oi

3
cr

3-a>
O "H
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«^
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C
c«

Q

D'après
le rap. de
l'insp.

193

203
183
190

52

31

33
3^
51

43
40

86

'38

93

169

49

236
167

19 50

^236
^ 200

3

3 -<u
o -a

3 O
O" CL
.- Cl,

5 <«
3 u
O 3

ÎS o

rt

•" 3

X 2

<u

-0»

h ^ -

^ c =

o c rt

RENSEIGNEMENTS

PRIS DES BULLETINS O'iNSPKCTION.

Etat de

la

maison.

État

du

mobilier.

01 o

0) \

h4

o

53

20

23
32
6
25
26

10

27

7
10

24
8

36
1561 29

285 I 28

92! 12

89
228
82

153

141

24
7«

8

7
6
24

12

10

31 53 31

17

23
i8| 33 I'.

6

25
20

ï3

36
29

Très bien .

.

Bien

Assez bien

Très bien.

Bien,

Très bien

Bien

Très bien

Bien . . .

.

Très bien
Bien

Très bien,

Excellent,

Passable . ,

Excellent.
Très bon.

Excellent.
.

.

Assez bien .

.

Très bon.
Excellent.

Très bon,

Bon

Excellent

Mauvais .

Excellent

Médiocre
Excellent
Bon

Très bon.
Bon

Très bon.

Excellent.

((

Très bon.

Oui

Excellent.
Bon

Très bon.

Excellent.

Bon

Assez bon,
(Médiocre .

,

i
Bon

^Médiocre .

,

««

Assez bon

,

Excellent

,

Très bon.

Oui

Peu
Oui

Oui .... Ou

Oui .

Oui

Oui

Oui

Oui .

Oui

Oui

Note

g^énérale

de l'école.

Excellente.

Très bonne

Très bonne.
Excellente. .

Très bonne

Excellente.

Excellente

.

Très bonne
<t

Excellente

.

Oui .... Excellente,

c-
.0

'J •-

>
X5

y.

$ cts

5380

95 65
100 12

25 00
25 oo-

25 00
25 oo»

25 00
3988
22 28
22 28

458 39

48 05

25 00
39 88
25 00

25 oo-

22 28'

185 21;

1,280 3S
48 5^
48 52^

151 94
31 9^
25 00
29 lE

25 00
3» 99

25 00
22 28
25 00

1.744 73

60 02
39 51
39 5»^

133 ^
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RÉSUMÉ (les rapports des collèges classiques, des académies et

COMTES

ET

MUNICIPALITÉS.

Degré

de

l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaire?

ou indépen-

dante ?

Etat financier

de l'institution.
PERSONNEL ENSEIGNAN'
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k luodMcs (•ntlioli(iiU's siil)V('nti()inu''C's.—Année li)()r)-()G.

—

Suite.

Ki,K\'i:s.

^ •T3

O
h

P'après
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KÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et

COMTÉS
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[es luodC'los c'ath()li(|ucs sul)vc'iitioiin6(js.—Année 11)0.")-()G.

—

buÀtc.

KLKVES.

1

•
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et de

COMTES

ET

MUNICIPALITÉS.

Degré

de

l'institution.

j

Etat financier

de l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

C- (1)

j. XI
o o
-^ E

PERSONNEL ENSEIGNANT.
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»s modrlos catholicinos siibvoiitioniu'cs.— Aiinro lOOo-O^).

—

SjiUc.

b£

KLKVKS.

a . -o

D'après 1 D'après
j

le rap. de le rap. de

3 O
cr CL
•- o-C rt
3 u

l'instit.

3T

O t3

y;

C
re

Q

insp.

3
<r, •—

K

^ u (U

£" 3 T3
--' fî —
.« ^
0) OJ ^
o c rt

rknsp:ignements

PRIS DKS BULLETINS d'INSI'KCTION.

Etat de

la

maison.

Etat

du

mobilier.

o o
.h '-'

o

Note

g'énéraie

de l'école.

c

5 3

'J o ^

86

20

381

216 43
looj 25
II II

86

54
82

"3
104
21

142

145

97
232

374
92
156

29
IIO

92
82

65
67

15B

227

94
68
114

113

306

190
80

161

»59
155

20

9
40

9
16

13

9
36

23
136
10
6

13

9

37
10

33

12-

23

«5

10

27

20

43
25
12

20

9
40
8

16

13

29
29

14

30

7
6

13

9

15 Très bien

15

10

Bien,

Excellent

Bon .....

Assez bien
Excellent

Bien.. .

.

Très bien
j

"
IAssez bien.

Très bien.

,

Bien

16
12

28
18

20

Très bien

,

Excellent.

Très bien.

Très bon

.

Bon

Très bon.
Excellent

,

Assez bon

Bon
Excellent

Très bon

Bon

Bon

Bon

Excellent.
Assez bon

Très bon

,

Médiocre .

Bon
Médiocre
Excellent

.

Bon

Très bon

.

Excellent.
Très bon .

Excellent
Assez bon

Assez bon
Excellent.

Excellent.
Médiocre.
Assez bon
Bon

Médiocre
Bon
Médiocre

Bon

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Peu

Oui

Oui

Oui

Oui

Passable.

,

Excellent

Très bon

.

lOui

Très bon

.

Excellent.

Excellent.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui Oui

Excellente.

Très bonne

Excellente.

Excellente

Excellente.

Excellente.

Très bonne

Excellente.

Excellente. .

Très bonne

Excellente

$ cts

800 22

80 02

3' 99
22 28

3988
25 00
3988
31 99
25 00
22 28

31 99
31 99

1,182 52

29 II

48 26

119 91
25 00
31 99
22 28

25 00

25 00
22 28
22 28
22 28

393 39

91 26

57 94
25 00
25 00
25 00
22 28

246 48

800 22

38 40
31 99
31 99

31 99
25 00
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et d

COMTES

ET

MUNICIPALITÉS.

• Degré

de

l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

Etat financier

de l'institution.

>

PERSONNEL ENSEIGNANT

Religieux

et

religieuses.

Laïc
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et de

COMTÉS

ET

MUNICIPALITÉS.

Degré

de

l'institutiop.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

Etat financier

de l'institution.

O 1-

= c

13

>

PERSONNEL ENSEIGNANT.

Religieux

et

religieuses.

Laïques.

in
u
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RESUME des rapports des collèges classiques, des académies et d(

COMTES

ET

MUNICIPALITES

Degré

de

l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

Etat financier

de l'institution.

O u

^ E

? S

"(5

>

MISSISQUOI.

St-Romuald-de-Farnham

Bedford, ville

MONTCALM.

Rawdon
St-Esprit

St-Jacques No i

St-Lig-uori

MONTMAGNY.

Montmagny

St-François
Berthier
Cap St-Ignace

St-Pierre

MONTMORENCY.

Ste-Famille . ,

Château-Richer

Ste-Anne
St-Jean
St-Joachim .

St-Laurent

Ste-Pétronille

St-Pierre

MONTRÉAL, Cité de

Collège Ste-Marie. ,.'...
" Loyola.

Acad. de l'Archevêché. .

.

*' Commerciale cathol.

Acad. garçons.

Modèle mixte.

Modèle couvent-

garçons,
couvent.

Acad. garçons.
" couvent .

Modèle mixte
tt il-

Acad. couvent
Modèle "

Acad. couvent.

Modèle garçons
filles...

" mixte .

garçons
couvent

mixte .

Collège classique
1.1. ((

Acad. garçons .

.

(Sous contrôle et

indépendante).

Sous contrôle. .

.

Indépendante. . .

Sous contrôle et

indépendante..
Sous contrôle. . .

Sous contrôle et

indépendante..

Sous contrôle. . .

Sous contrôle et

indépendante..
Indépendante. . .

Sous contrôle, . .

Indépendante. .

.

Sous contrôle et

indépendante..
Sous contrôle. . .

Sous contrôle et

indépendante..
Sous contrôle. . .

Indépendante,

Sous contrôle,

40,000

54,000
3.5ÛO

22,000
10,000

46,200

3.500

5,515

4.000

14,000
21,000
1,800

16,000
16,000

9,000

345,000
105,000

25.700
27»,S73

PERSONNEL ENSEIGNANT

Religieux

et

religieuses.

Laïq
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Iles modèles catlioliciues subventionnées.—Année 1905-06.
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Note
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49
52
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18

27
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9
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14
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69

28
Excellent. .

.

> t

Très bien. .

.

Excellent.
Très bien

Excellent.
Très bien,

Très bon,

57 30
-

30 16

Excellent.

Très bien

,

Très bien

,

Excellent.

Bon

Excellent,

Très bien.

Excellent.

. . . Médiocre.
I

"

^!!|Bon
'

Médiocre.

Bien ' Médiocre.
" Bon

Excellent

Mal

Excellent,

Excellent,

Bon

Excellent,

Oui

Oui

Oui ...

.

Oui Oui

Très bon.

Excellent.

Oui Oui

Médiocre Oui

Bon,
!

'«

Médiocre.

Médiocre.

Excellent

Oui

Oui Oui

Excellent. Oui .

Excellente.

Excellente.

Excellente.

Excellente.

Bonne

Très bonne,
tt

Bonne
Très bonne

c
,c

1?
a

c 3
C "3
.— -1)

>
X)

C/0

Bonne.

Oui
I

Excellente,

.

$ cts

127 65
80 02
28 35

2';6 02

48 26
31 99

44 92
25 00

39 88

190 05

48 05

52
58
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KliSUME des rapports des collèges classiques, des académies et

COMTES

ET
.

MUNICIPALITES.

Deg^ré

de

'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

Etat financier

de l'institution.

&. tu
O u

3 C

PERSONNEL ENSEIGNANT.

Religieux

et

religieuses.

Laïques.
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soles modèles catholiques subventionnées.—Année 1905-06.

—

Suite.

ELEVES.

c
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies el
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m
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; modèles cntholiiiiirs siihwnliomu'H'S.—Année 1905-0(3.

—

Suite.

KLKVKS.
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KÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et de

COMTES

ET

MUNICIPALITES

Degré

de

l'institution.

QUEBEC, Ché.—Suite.

Ecole St-Roch
Ecole St-Sauveur
Ecole St-Malo
L'ŒZuvre du Patronage. .

Bon-Pasteur

St-Roch
St-Sauveur
St-Malo
Sœurs de la Charité,

Modèle garçons.

Acad. couvent.

Orphelinat .

Pensionnat

.

Glacis

Ecole N.-D. -de-Lourdes .

" St-Jean-Baptiste . .

" du S.-Coeur(Palais)
<( 't (t

" N.-D. des Anges.

.

Cap-Diamant
Notre-Dame-de-la-Garde.
Ecole de Mme V. Côté . .

RICHELIEU.

Sorel.

St-Aimé
St-Ours

St-Roch ....

Ste-Victoire
St-Robert .

.

RICHMOND.

Richmond

RIMOUSKI.

Rimouski

" (Orphelinat)

N .-D.-du-Sacré-Cœur
St-Anaclet

Etat financier

de l'institution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

A
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RÉSUMÉ des rapports des collèges classiques, des académies et (]<

COMTES

ET

MUNICIPALITÉS.

Degré

de

rinstitution.

Est-elle sous

contrôle des

commissaires

ou indépen-

dante ?

Etat financier

de l'institution.

o •-

-a 2

D C

ri

> Q

PERSONNEL ENSEIGNANT.

Religieux

et

relicfieuses.

RlMOV^Kl. —Suite.

Ste-Blandine
Ste-Cécile-du-Bic
St-Fabien ,

Ste-Luce /.

St-Simon

ROUVILLE.

Ste-Marie-de-Monnoir

St-Césaire

St-Hilaire
.

Ste-yVng-èle

SAGUENAY.

Pointe-aux-Esquimaux

Les Sept-Iles (St-Joseph).
Mille-Vaches

Modèle mixte Sous contrôle.

ST-HYACINTHE.

St-Hyacinihe
" (Acad. Girouard) .

.

" (Acad. Prince)...
'* (N.-D.-de-Lorette)

.

" (Ecole St-Joseph)..
St-Charles
St-Denis

Collège classique Indépendante.
Acad. couvent

.
.jSous contrôle et

indépendante
.

" garçons .

" couvent

.

Modèle couvent
" mixte. . .

Ste-Madeleine
Villag-e de la Providence.

ST-JEAN.

Modèle couvent.

" mixte..

Collège classiq^ie

Acad. garçons .

Modèle couvent

mixte . . .

couvent.

garçons

.

mixte . . .

St-Jean

Sous contrôle.

Sous contrôle et

indépendante
.

Sous contrôle.
. .

Indépendante. . .

Sous contrôle.
. .

Sous contrôle et

indépendante
.

Indépendante.
. .

Sous contrôle.
. .

Sous contrôle et

indépendante

Sous contrôle . .

Lacolle
Ste-Marguerite-de - Blair-

fiudie

St-Paul-de-l'Isle-aux-
Noix

Acad. garçons . . Sous contrôle. .

.

'' couvent ..iSous contrôle et

indépendante
Modèle mixte. . . iSous contrôle.

.

8oo
2,000
2,000
6o0
66o

6o,ooo

25,000
56,000
50,000
10,000!

1,600

5,000

300
800

160,000

50,000
20,000

I

I2,50o|

18,000

2,500
I

17,000
10,000
2,000

3.000!

34.0OOI

700

800

1,100

$

275
423
370
160

10g

28,286

4,88g

13,431

4,729
1,823

350

1,724

234
'5°

2 SS. du St-Rosaire

31 Ecclésiastiques. . .

14 SS. Présentation.
18 Frs Ste-Croix. . . .

15 SS. Présentation.
6 SS. SS. NN. J.-M.

5 SS. de la Charité

2 SS. Filles de Jésus

29,867

5,597
2,798

4,514
645
616

4,162

2,459
350
400

32 Ecclésiastiques..

13 Frs Sacré-Cœur.
8 SS. Présentation

14 SS,
ro SS. St-Joseph . .

.

6 SS. Congrégation
7 Clercs St-Viateur.

4 SS. St-Joseph
4 SS.

38,000 3,400

3s856
450

375'

300

14 SS. Congrégation

Laïques.
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îolos modèles catholiques subventionnées.—Année 1905-OG.
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Suite.

ELKVKS.
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ÉDUCATION SUPERIEURE

UNIVERSITÉS, COLLEGES AFFILIÉS

Universités, Collèg-es affiliés et

Ecole normale.

>
3
O
fcX)

3
'a

c
o

>
XI
3
7^ C4

•a

73

ce

>

o

i)

3
C
-o

>

o

Université McGill, 2,075 464,415

Université et collège Blshop. 1,225

•' Stanstead Wesleyan Collège

Ecole Normale McCill

20.438

Pas de

13,866

477.321

18,053

rapport

15,866 15,866

3.310,232 2,353.936 109,000

238,741 170,250 10,000

80,000 4,450

•a
u
o

242
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[ROTESTANTE.—ANNEIO V,)0Q-07.—(Sa lie.)

CT ÉCOLE NORMALE
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EDUCATION SUPERIEURE

'' HIGH SCHOOL " ET ECOLES SPECIALES.
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PROTESTANTE.—ANNÉE 1005-06.—{Suite.)

'' IIIGII SCIIOOLS " ET ECOLES SPECIALES.

Professeurs. F'-lèves.
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EDUCATION SUPERIEURE

*' HIGH SCHOOLS " ET ÉCOLES SPECIALES.

NOMS DE LOCALITES.

Montréal
Québec
Ecole du " Collège Bishop "

Ecole " Senior, " Montréal " ...

" High School " des filles, Montréal
•• High School " des filles, Québec
Ecole du " Stanstead Wesleyan Collège ".

Totaux

Élèves des cours modèle et académique

M%
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PROTESTANTE.-<-ANNÉE 1905-U)0Q.—{Suite),

'' ITIGIT SCHOOLS " ET ÉCOLES SPÉCIALES.

îtud'ant les principales matières du cours d'études.
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ÉDUCATION SUPERIEURE

ÉCOLES MODÈLES

NOMS DES LOCALITES.

Aylmer
Ag-nès et Mégantic . .

.

Beebe-Plain
Bury
Barnston
Clarenceville
Clarendon
Como
Comptoii ,

.

Coteau-St-Pierie
Cox (Paspébiac)
Dudswell .

.

Fairmount
Farnham
Frelig"hsburg-h

Gaspe (village)

Hatley
Hemming-ford
Hull
Lacolle

,

Longueuil
Leeds

,

St-Jean
Lingwich (Gould). . .

.

Magog
Mansonville
Maple-Grove
Marbleton
North-Hatley
New-Richmond
Portage-du-Fort
Quyon
Rawdon
St-André
Sawyerville
Durham-Sud
Stanbridge-Est
Leeds-Sud
St-Hyacinthe
St-Sylvestre
Scotstown (Hampden).
Strathcona
Trois-Rivières.
Weston
Westbury
Windsor- Mills

Waterville

Recettes.

T3
C

V)

D
O

Totaux

.

1
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>ROTESTANTE.—ANNEE 1905-00.—^ja^c.

ECOLES MODELES

Dépenses.

261

728
611

142
22H

172

436
858

13,786
72
81

30.369

497
96

315
204
144

2,045

50
1,565

252
1,267

95
308
820

83
82

3,645
IIO

35
488
ï54
260
881

73
91
26

187
20

325

3,959
529
53

366

598
',213

68,618

X
3
ci

o
H

Professeurs.

a» !/)

•73 (^

Principaux.

m

^ d cl '/) r <n

O XI j<; u ^ !->

C p S 3 •-=
^

Elèves.
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ÉDUCATION SUPERIEURE

ÉCOLES MODELES.—^Sui^e.

NOMS DES LOCALITÉS.

Élèves des écoles modèles étudiant

m
'c5

c

D
-t-i

u
MU
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PROTESTANTE.—ANNÉE ld05-V,)0Cy.—(Suite).

ÉCOLES MODELES.—iSui^c.

les principales matières du cours d'études.

•a
08

c
(*

U
3
•a

c

•a

3

<

B
o

o

-a

eu c/)





APPENDICE W VII

PETITS TABLEAUX



364

TABLEAU.—A.—STATISTIQUE DE L'INSPECTION

RÉSIDENCE DES INSPECTEURS.
Date de la

nomination des
inspecteurs

Ballantine, John jGrindstone, (Iles-de-la-Madeleine).

Beaumier, Joseph-Vincent Trois-Rivières

Bég-in, Désiré

I

Belcourt, J.-G.-Ephrem.

Berg-eron, Lionel.

Rimouski, (Rimouski),

Nicolet, (Nicolet).

Québec, No 183, rue Dorchester

Bouchard, Célestin.

Brault, Calixte.

8 Chabot, Joseph-Alexandre,

Cléroux, Joseph-Albini.

10

II

St- Raphaël, (Bellechasse).

Pointe-Claire, (Jacques-Cartier)

.

Barachois-de-Malbaie (Gaspé).

Montréal, No 50, rue Marquette

Côté, Joseph-Maxime

Curot, Marie-Joseph.

Québec, No 147, rue Sauvageau.

Montréal, No 678, rue Berri

30 juin 1903 _.

20 octobre 1905

22 décembre 1873.

18 novembre iJ

7 juillet 1902.

16 novembre 1882.

12 novembre 1877.

30 septembre 1896

15 octobre 1897.

8 juillet 1892.

14 septembre 1900 ...

$ 100

850

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

900

1,000
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TABLE A.U A—STATISTIQUE DE L'INSPECTION

Noms des Inspecteurs. Rlé:SIDENCE DES INSPECTEURS.
Date de la

nomination des
inspecteurs.

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

Deniers, Jean-Baptiste

Dubeau, Joseph-Zoël,

Filteau, Alphonse

Fontaine, Adolphe

Genest-Labarre, J.-Evariste.

Gilman, Aaron-Luther

Goulet, Joseph-Onésime.

Guay, François-Xavier

Guay, Louis-Abdon

Hébert, Joseph,

Hewton, R.-John

St-Jean, (Saint-Jean)

Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
(Kamouraska).

.

St-Michel, (Bellechasse)

Joliette, (Joliette)

Victoriaville, (Arthabaska)

.

3 décembre 1885

8 juillet 1892

7 juin 1905

5 juin 1874

2 nomembre 1896.

Cowansville, (Missisquoi) 9 décembre 1895

Québec, 357, rue St-Olivier

St-Maurice, (Champlain)

St-David, (Lévis).

Longueuil, (Chambly).

Richmond, (Richmond)

16 janvier 1901

I septembre 1899

26 mai 1894

I septembre 1899 , . .

.

2g juillet 1892
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DES ÉCOLES.—ANNÉE SCOLAIRE 1905-1906.—^m7e.

Dlî:LIMITATION DES DISTRICTS D'INSPECTION.

O ^

Les comtés de Napierville, Iberville et St-Jean ; les écoles de St-Sébastien, St-Jacques-de-Clarenceville

et St-Thomas, dans le comté de Missisquoi, et la municipalité de St-Jacques-le-Mineur, dans le

comté de Laprairie

Le comté de Kamouraska, excepté St-Eleuthère (Fohénég-amook), et celui de l'Islet, excepté les

municipalités de l'Islet, St-Eugéne, St-Cyrille, St-Marcel et le canton Leverrier

Le comté d'Ottawa, excepté les municipalités de Papineau, Montebello, N.-D.-de-Bonsecours, Ste-

Angfélique, Plaisance, St-André-Avellin, N.-D.-de-la-Paix, Ripon, Lac-Escréar, Hartwell, Preston,
Suffolk, Adding-ton, Ste-Valérie-de-Ponsonby, St-Rémi-d'Amherst, La Conception (Clyde), La
Nativité, La Minerve, Macaza, L'Annonciation, Ste-Véronique (Turg-eon), Lorang-er, Pointe-
Uatineau, Hull (cité), Hull (canton), Aylmer, Deschênes (villag-e), St-Etienne-de-L-helsea, Eardley,
Ste-Cécile-de-Masham, Lowe, Lowe-Sud et Aylwin

Le comté de Joliette, excepté la municipalité de St-Paul ; celui de Berthier, excepté Lanoraie et

Lavaltrie ; les cantons Masson et Laviolette, dans le comté de Maskinong-é

Les comtés de Sherbrooke et de Richmond ; les municip'alités d'Ely-Nord, Ely-Sud, Stukely-Nord,
Lawrenceville et Ste-Anne-de-Stukely, dans le comté de Shefford ; celles de St-P'ulg-ence-de-
Durham, St-Pierre-de-Durham, Kingsey et King-sey-Falls, dans le comté de Drummond ; la

municipalité de Ste-Christine, dans le comté de Bag^ot ....

Les écoles protestantes des comtés de Huntingdon et de Soulang-es ; celles de Valleyfield et de St
Louis-de-Gonzague, dans le comté de Beauharnois ; celles de Lacolle, dans le comté de St-Jean ;

celles de St-Thomas-de-Clareneeville, dans le comté de Missisquoi, et celles du comté de Vau-
dreuil, excepté la municipalité de Pointe-Fortune

Le comté de Champlain, excepté Ste-Flore et Grand'Mère, et les écoles de Grondines, St-Casimir,
St-Thuribe, St-Ubalde, N.-D.-des-Ang-es et St-Rémi-du-Lac-au-Sable, dans le comté de Port-
neuf

Le comté de Pontiac ; les municipalités scolaires de Pointe-Gatineau, Hull (cité), Hull (canton).
Deschênes (village), Aylmer, St-Etienne-de-Cbelsea, Eardley, Ste-Cécile-de-Masham, Lowe,
Lowe-Sud et Aylwin, dans le comté d'Ottawa

Le comté de Lévis, excepté la ville de Lévis, N.-D.-de-la-Victoirc, Bienville, St-Joseph, L2uzon et la

partie est du village de Lauzon ; le comcé de Dorcbester, excepté Standon, St-Abdon, St-Léon-
de Standon, St-Odiion (Cranbourne), St-Benjamin-du-lac-à-Busque, Ste-Germaine, Ste-Justine,
Ste-Rose-de-Watford et St-Prosper ; les municipalités de St-Charles, St-Gervais et St-Lazare,
dans le comté de Bellechasse .

.

.

.

Les comtés de Chambly, Richelieu et Verchères, et les municipalités de St-Michel, St-David et
Pierre-de-St-David, dans le comté d'Yamaska

St-

Lei écoles protestantes des comtés de Drummond, Richmond, Sherbrooke et Bag-ot ; celles du comté
de Shefford, excepté les écoles des cantons de Granby et de Shefford ; celles de Ting-wick, dans
le comté d'Arthabaska

148

160

117

144

152

100

167

106

167

161

117
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TABLEAU A—STATISTIQUE DE L'INSPECTION

Noms des Inspecteurs. RÉSIDENCE DES INSPECTEURS.
Date de la

nomination des
inspecteurs

23

24

25

26

27

28

29

KeiT, Rév. Isaac-Newton.

Lévesque, Louis-Nérée.

Lippens, Bernard,

Mabon, James

Marquis, Geo.-Emile.

McCutcheon, Oliver-Fairfield.

McGown, Joseph-G.-W

30McOuat, John-W.

31

32

34

36

Molleur, Joseph-Trefflé.

Nansot, Henri

Page, Louis-Omer.

Paquet, Daniel

Priméau, J.-Bte ..

Prud'homme, J.-Hormisdas.

Marbleton (Wolfe)

Roxton-Falls, (Shefford)

Montréal, No 842, rue N.-Dame-Ouest

Montréal, 510, rue Mance
,

Québec, No 202, rue Latourelle

Leeds, village (Mégantic)

Montréal, No 640, rue Cadieux

Lachute, (Argenteuil).

St-Césaire, (Rouville)

Québec, 87, rue Durocher

St-Louis-de-Lobinière, (Lotbinière)

Havre-aux-Maisons, (Iles-de-la-Made-

leine)

St-Eustache, (Deux-Montagnes)

L'Assomption, (L Assomption)

I octobre 1899.

.

12 novembre 1877

i6 novembre 1882

14 avril 1905

15 juin 1905

I janvier 1904. .

.

4 mai 1888

8 juillet 1892. ..

I septembre 1899,

15 mars 1904 ••.

.

15 octobre 1897 . ,

26 janvier 1882

I septembre 1899

15 octobre 1890...

I
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TABLEAU A—STATISTIQI'E DK J/I XSPKCTION

Noms dks Inspecieirs. RÉSIDENCE DES INSPECTEURS.
Date de la

nomination des
inspecteurs.

37

38

39

40

41

42

Rry, Pierre-Antoine

Ruel, Pierre-Joseph

Savard, Joseph-Edouard.

Simard, A.-Hidallah,

Sutherland, Rév. James-M

Tanguay, Amédée

.

St- David, (Lé vis).

St-Charles, (Bellechasse).

Chicoutimi, (Chicoutimi).

1 1 août 1886

23 février 1882,

5 JU'n 1074-

Baie-St-Paul, (Charlevoix) 20 mai 1897

Pointe-ci-la-Garde, (Bonaventure) '12 septembre 1900

Roxton-Falls, (Shefford) 22 novembre 1887

43

44

45

46

47

Taylor, Rév. Ernest-Manly . . .

.

Thompson, William

Tremblay, Thomas

Turcotte, Joseph-Marie-Arthur,

Vien, Georges-Stanislas

Knowlton, (Brome). 4 juin 1889.

Coaticook, (Stanstead)

Baie-St-Paul, (Charlevoix.).

Québec, 52, rue Massue . . . .

,

31 octobre 1870.

27 mai 1882

16 juin 1905 . .

.

1,000

i,ocx>

1,200

200

300

1,000

Lauzon, (Lévis) '12 novembre 1877.

1,000

1,000

i
X

1,000

75t

1,000
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DES ECOJ.KS.—ANNEE SCOJ.AIIM': IDOd-lîMiT.—s'////,.

Dkli.mitaiion i)i:s uistricis i)'i\si>i;criciN.

t ^

C 3
o o

Le coniti de (Québec, excepté la Banlieue de N.-D. -de-Québec, St-Roch-Xord et St-Charles (Petite
Rivière) ; celui de Portneuf, excepté les municipalités de UrondinL's, St-Casimir, St-Ubalde et-i

N,-D.-des-Anges ; les municipalités de Laval et de St-Adolphe, dans le comté de Montmorency.. .\

Le comté de Brome ; "celui de Missisquoi, excepté St-Sébastien, St-Jacque» et St-Thomas-de-
Clarenceville ; le comté de Shefford, excepté les municipalités d'ICly-Nord, d"Kly-Sud, Stukely-
Nord, Lawrenceville et Ste-Anne-de-Stukely ; la municipalité de L'Ang-e-Gardien, dans le

comté de Rouville

•54

148

Les comtés de Chicoutimi et du Lac-St-Jean, excepté la municipalité de L'Ansc-St-Jean 190

Le comté de Sag-uenay, les côtes du Labrador et la municipalité
de Chicoutimi

de L'Ansc-St-Jean, dans le comté

59

Les écoles protestantes du comté de Bonaventure, excepté celles

Daniel
de." canton Cox, Hope et Port-

30

Le comté de Beauce, excepté St-Zacharie, Metgfermette-Sud. St-Come, St-Tliéophile, St-GédéonJ
de-Marlovv, St-Ludger, St-Samuel-de-Gayhurst, Aylmer (St-Sébastien), Lambton, (St-Vital),
St-Evariste-de-Forsyth, St-Honoré-de-Shenley, St-Georges (Aubert-Gallion), St-Martin-de-i
Jersey ; les municipalités de St-Antoine-de-Pontbriand et Sacré-Cœur-de-Marie, dans le comté
de Még-antic, et celle de St-Edouard-de-Frampton, dans le comté de Dorchester I 1^6

Les écoles protestantes des comtés de Brome, Ibérville et Rouville ; celles du comté de Missisquoi,
excepté les écoles de St-Thomas-de-Clarenceville ; et les écoles protestantes des cantons de
Granby et de Shefford, dans le comté de Shefford

Les écoles protestantes des comtés de Stanstead et Compton, excepté celles du Lac-Mégantic, de
Whitton, Marston, Hampden, Winslow-Sud, Lingvvick, Hury et Westbury

134

Le comté de Charlevoix. Qi

Le comté de Wolfe ; les municipalités de St-Désiré-du-Lac-Xoir, Irlande-Nord, Irlande-Sud et St-'

Alphonse-de-Thetford, dans le comté de Mégantic ; celles de Chester-N'ord, Chester-Est St-|

Paul-de-Chester, St-Rémi-de-Tingvvick et Chénier, dans le comté d'Arthabaska '

r68

Le comté de Montmorency, excepté St-AdoIphe et Laval ; la cité de Québec : la banlieue de N.-D.-i
de-Québec, St-Roch-Xord et St-Charles (Petite- Rivière), dans le comté de Québec ; les munici-i
palités de (Lévis), X.-D.-de-la-Victoire, Bienville, St-Joseph, Lauzon -(village) et partie-est du
village de Lauzon, dans le comté de Lévis

|
loi
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TABLEAU—B.

Indiquant les contributions du gouvernement de la province de

Québec, celles des municipalités, et celles des institutions

d'éducation supérieure, pour l'année 1905-1906.

Contributions du Gouvernement

Education supérieure
Écoit s publiques .'

Eco'es dans les municipalités pauvres
Ecoles normales. ~.

1 nspection des écoles

Fonds de pension des instituteurs, ancien

do do do nouveau
Livres à donner en prix dans les écoles

Ecoles des sourds-muets
Conseil de l'Instruction publique
Aide supplémentaire au comité protestant du Conseil de l'Instruction publique. .

.

Publication des journaux de l'Instruction publique
Gratifications aux instituteurs

Musée scolaire

Rapport du Surintendant de l'Instrucrion publique

Université Laval, Montréal
Archives canadiennes
Ecole de navig-ation, Québec.
Conseil des arts et manufactures
Iicole pour les aveug-les, asile Nazaretli

Écoles du soir

Ecoles d'agriculture

I^coles vétérinaires

Ecoles de réforme et d'industrie

Institut McKay pour les sourds-muets et le> aveug-les

yVide au " Monument Nationale," Montréal
Allocation spéciale, en vertu de ia loi concernant les écoles élémentaires, 6o Vie,

chap. 3, amendée par la loi accordant une allocation additionnelle aux
écoles élémentaires, 5 Ed. VU, chap. 2

Total ^

$ et'

87,410 00
160,000 00

13,000 00

53,500 00

43,000 00
8,000 00
5,000 00
2,COO 00

13,000 00
2,500 00
1,500 00

7.550 00
1,000 00
600 00
700 00

4,000 00
2CO 00

1,000 00
15,000 00
1,390 00

12,000 00
12,000 00

4,500 00
60,000 00

3,000 00

100,000 00

611,850 00

Contributions des municipaeites :

—

Taxe annuelle
Taxe spéciale

Contributions mensuelles

Coût de l'entretien des institutions scolaires indépendantes subventionnées

Total.

Valeur de la propriété imposable
Valeur des maisons d'école, du mobilier et du matériel servant à 'cnsei£rnement.

1,909,385 00
208,214 00

257,058 00

1-4^^7,745 00

3,802,402 00

553,071,293 00

17.356.g89 00
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TATU.EAU.—('.

Statistiques se iappi>rtaiit aux universItL'^ dv la pri>\ iiue de Québec.

UNIVKRSrnt LAVAL. CATIIOLICJUK.—QUKBICC l.i" MONTl^KAL.—ANNLK 1905 06.

Cette institution a été fondée en 1^52, par le sériiuaire de Québec.

«Nombre de professeurs :
—

Faculté de Théologie. . . . .

" de Droit
'* de Médecine

des Arts

Kcole polytechnique
•' vétérinaire
" d ; chirurg"ie dentaire.

Totaux

Québec.

7
II

16

20

54

d- Droit.
" de Médecine . . .

*' des Arts ,

Ktudiants en Pharmacie,
Art dentaire

Total,

Nombre d'étudiants à Montréal :
—

Faculté de Théologie
de Droit

" d2 Médecine
" des Arts.—Cours de littérature française.

Ecole polytechnique
*' vétérinaire ^

" de^chirurgfie dentaire

Total

,

Ciradués de l'université, en 1905-06 :

—

Docteurs en Théologie
*' en Médecine
" en Droit
" en Chirurgie dentaire. . .

.

Licenciés en Théologie
'• en Droit
" en Droit canonique
" en Philosophie

Docteurs en médecine vétérinaire .

Bacheliers en méd.ecine vétérinaire
" en Droit
*' en Médecine
" es Arts
" es Lettres
" es Sciences
" es Sciences appliquées . .

" en Théologie
'* ^n Droit canonique

Ingénieurs civils

Total

.

Grands séminaires afïiliés.

Collèges affiliés

Collège agrégé

Total

Moitréal.

'4

'3

4«
20
I I

8

'5

Totaux.
21

24
64
46
1 1

8

15

'35 189

Nombre d'étudiants à Québec :— ^

a
Faculté de Théologie ;

no
71

93
81

6

265
91
208
20
100
12

32

7
89

I

8

4
15
I

3
5
I

5
18

51

37
33
2

I

T

10

5
17
I

L'Ecolee polytechnique sous le contrôle de l'université Laval, annexée à la faculté des arts à

Montréal, reçoit du gouvernement de la province, sur le fonds de l'Education supé-

rieure, une subvention annuelle de
l'université Laval de Montréal, reçoit du gouvernement de la province, pour la faculté de

droit

pour l'école de médecine et de chirurgie
Succursale de l'université Laval, Montr^lal, subvention spéciale du gouve.nement
Université Laval, Québec, subvention du gouvernement comme compensation pour mettre

fin au loyer de l'école normale

Total

Totaux.
189

370

72S

292

$13,000 00

2,000 00
2,000 00
4,000 00

4,000 00
'—» —

$25,000 00
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TA BLEA\]—C.—{^^iite)

COLLÈGE ET UM\ EKSITÉ McCULL— PROTESTANT—MONTRÉAL,
ANNÉE 1905-1906.

Cette institution a été fondée en 1811 par l'iion. James McCiilL

Nombre de professeurs et de conlérenciers

Faculté des Arts
" Médecine.
" Droit
" Sciences. .

Total

,

Nonibre d'étudiants

Faculté des Arts .... .

" Médecine,
Droit

" Sciences. .

Total

,

Gradués de l'université, en 1905-1906

Docteurs en droit, Honoris Causa.
" Médeeine

Maîtres es Arts
" es Sciences

Bacheliers es Arts
'*

es Sciences
"

en droit
" en architecture

Total

38
46
II

28

419
372
29

400

4

95
9
7

47
68
II

1

1220

242

L'université McGill est affiliée aux universités d'Oxford, de Cambridge et de Dublin.

Collèges affiliés c^ l'université McGill :

The Stanstead Wesleyan Collège, Stanstead, P. Q.
Vancouver Collège, Vancouver, B. C.
Victoria Collège, Victoria, B. C.
The Congregational Collège of Canada, Montréal.
The Presbyterian Collège, Montréal.
The Wesleyan Collège of Montréal.
The Diocesan Collège of Montréal.

N. B.—Ces quatre derniers collèges n«? sont affiliés à l'uni l'crslté que pour la faculté des arts.

Subventions du gouvernement de la Province $ 2,075 00
Recettes 464,415 98
Dépenses 477,321 20
Dotations. 3,310,232 24
Valeur des édifices, des terrains, des appareils, etc 2,353,936 36
Nombre des volumes de la bibliothèque 109,000



;;7r,

r\\\\A:\[\—i\—{Suit(i).

COLLl^Ci: KT (NIN'I-.USITK DK LKNNOW'lLl PKOTKSTANT.

l'\)ii(K' ('11 IS IT) |);n- l'('v(''(ni(' CJ.-J. Moimlaiii, de Qurhcc.

Nombre de pinlosseurs el dt- conférenciers :

Faculté des Arts ....
" de Théologie,

Total

Nombre d'étudiants

Faculté des Arts, (g-arçons 35, iîlles 6).
" de Théologrie

Total

Gradué de l'uhiversité en 1905-1006

Bacheliers es Arts
" en Science .

*' en Musique
Maîtres es Arts

Docteur en Médecine

Total

41
10

15

51

19

Subventions du gouvernement de la l'rt)vince S ii '•25 00
Recettes

: 20,438 24
Dépenses 18,053 66
Dotations 238.74I 54
Valeur des édifices, des terrains, des appareils, etc 170,250 00
Nombre de volumes de la bibliothèque I0,ooo 00
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TABLEAU— IC.

KCOLl':S NOHMALKS

(Fondées le 6 octobre 1856.)

l\nir l'année académique terminée

le 30 juin iQo'ô.
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TAP.LEAU— 1^

ÉCOLKS SPÉCIALES—1905-1 90G,

Xi
Écoles des arts et

manufacturer.

Profes-
Classes.

-U

V. 9
't o
eu £

Montréal,

Québec.

46

LéViï

Sherbrooke.

.

Trois-Rivières.

6 'St-Hyacinthe.

Valley field.

Totaux. 75

>

1

Dessin à main levée
Dessin d'architecture
Peinture décorative
Modelag-e
Lithographie ^

Dessin mécanique
Menuiserie
Plomberie et appareil de chauffag-e. . .

Confection des patrons de chavissures.

Coupe et couture
Solfège

Totaux

.

Dessin à main levée.

.

Dessin d'architecture.

Modelage
Dessin mécanique. . .

.

Menuiserie. . .

Plomberie
Electricité

Peinture décorative. .

Totaux.

Dessin à main levée

,

Modelage
Architecture ; . .

Dessin mécanique. . .

Menuiserie

Totaux,

Dessin d'architecture.

Dessin mécanique. . .

.

Dessin à main levée

Dessin d'architecture.

Dessin à main levée.

.

Dessin d'architecture.

Dessin mécanique. . .

.

Dessin à main levée.

Dessin d'achitecture.

Dessin mécanique. .

.

Nombre de classe 34.

Grands totaux.

219
118

46
31
21

184
81

III

17

252

ï,493

38
15

14
14

36
4"
8

il
224

126

69
25
21

'3

106

35
82
10

304
i6g

960

18

12

7
8

24
17
6

30

122

76
19

50
50-

27

222

27
61

37
32

31
20
18

•5
21

20

2,221

35
12

21

19
6

93

17

40

II

8

17

17
1

1

13
18

t8

1,344
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TABLEAU— G.

Écoles j)U soir—Année 1905-190G.

LOCALITES.
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TABLEAU—(;.—^m^e.

Ecoles du soir—Année 1905-OG.



382

TABLEAU—H.

Indiquant le nombre des élèves qui ont fréquenté les écoles normales et le

nombre des brevets qui leur ont été accordés depuis 1857.
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TABLEAU—J.

Liste des instituteurs et des institutrices qui ont reçu une pension du

gouvernement en 1905, sur l'ancien fonds de pension.

Instituteurs et institutrices

pensionnaires.

Montant

de la

pension.

Instituteurs et institutrices

^-pensionnaires.

Montant

de la

pension.

Allard, Ang-élique
Annette, Mme Jean Marie.
Archambault, Olivier

Baril Adèle, Mme veuve. .

.

Beauchemin, A. Hedwidg"S
Beaudoin, Ursule
Béchard, Léa

. Béliveau, Elmire
Béliv>iau, Elodie
Bérubé, Mme Louis
Bilodeau, M. Adèle
Biais Emélie
Boisvert, Adéline
Boisvert, Clarisse

Bonneville, Cédulie
Boulet, Julienne
Boutii), Philomène

Caron, Claudia
Caron, Hermine
Caron, Nazaire
Caron, Ombéline
Cauchon, Marg-uerite,,,, .

.

Charbonneau, Marthe, . . . .

Cloutier, hlizabeth
Côté, Dina
Côté, Mélanie

Deshaies, Zélia

Devost, Geneviève .*

Dion, Calixte
Doré, Aurélie
Drolet, Pierre
Dubé, Anna
Dumas, Adéline
Dupaul, Louis
Dupuis, Marg-nerite
Durocher, Matilde
Duval, A. Laplante

Gagné, Emélie
Gag-né, Marie

$ cts.

29 03
40 00
136 77

72 58
104 51
81 29

45 00

52 25
104 51

34 83
1-^7 73
75 58
46 45
no 32

75 58
87 09
127 73

63 87

46 45
87 09
63 87
40 64
87 09
87 44
23 27
87 09

116 13

3483
iio 32
23 27
116 13
52 25
40 64
52 25

37 74
87 09
104 51

87 09
6387

Gagfnon, Aurélie
Gascon, Aurélie Lalonge
Gaudreault, Marie
Girard, Euphémie
Guy, Caroline
Gfngfras, Marie Célina. .

.

Héroux, Sophie. . .

.

Hug-hes, Catherine.

Jutras, Emélie

Labelle, Margfuerite. . .

.

Labrie, Hermine
I afontaine, Cléophée. . .

Lamarre, Césarie
Langelier, Marie
Legros, Rose de Lima.
Lemay, Sarah
Lepag-e, Gracieuse
Lagacé, Marie Eilise. . .

.

Lindsay, Charles
Lizotte, Marie
Langfuedoc, Ang-èle . . .

.

Loughran, Mary
L'Espérance, Henriette.
Lacerte, M. Dorothée..

Malenfant, Hip
Marceau, Joséphine. .

McKeogfh, Mary
Michaud, Célina
Moreau, D. Duplessis.

O'Reilly, Mary Ann
Ouellet, Marie Françoise

I Faquin, Napoléon.
Patoine, Cécile. . .

.

Ct'^.

40



:\sr)

TAhLi:Ar—.1—(N///7r.)

LisTK (les I lis! ilutciirs cl i\v^ I iist itui riccs (jni ont i'('(;ii une pension du

gouvrriuMncnl v\\ 1905, sur raucicii fonds de pension.

Iiislitiiteurs ot institutrices

pensionnaires.

Montant

Je la

pension.

Instituteurs et institutrices

pensionnaires.

Montant

de la

pension.

Pelletier, Antoinette
Pelletier, Avila

Pelletier, Ksthel

Picard, Dclinia. . .

Picard, Wilhelmine,
PlamonJon, T. P...

Poisson, Edile

Poisson, Marie. . . . .

Kavmond, Démerise
Reed, Lucy
Reed, Margfuerite. . .

Reed, Mary Jane . . .

Rioux, Julie

Rioux, Luce Marie. .

Rivard, Louise. .\ . .

Rivard, M. Louise K
Rouleau Edesse.. . . .

$ cts

52 25

34 83
40 64

1 10 32

46 45
75 58
127 73
40 64

2g 06

150 97
46 45
127 73
46 45
104 5[

52 25
191 61

81 29

Saiiterre, Cj.eor^iana

-Sirois, Jovide
St- Laurent A., Mme V. Ratté

Thibodeau, l'hil., Mme Z. Douviile
Toussaint, Lucile

Vallière, Adélaïde
V'ézina, M. Délima

Total payé

$ cts

92 90
92 90
58 06

191 6r

6387

162 58

34 83

$8,011 00

25
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TABLEAl —

K

Iiuliquant l(\s })eiisioiiiiaires du fonds de pension des ibnctioiniaires de l'ensei-
I

gnement primaire et le montant payé à chacun d'eux pendant l'amiAo
|

scolaire terminée le 30 juin JOOG.
i

NOMS DES PENSIONNAIRES. RESIDENCE.

3
4
5
6

7
8

9
10

II

12

»3

14

16

17

18

19
20
21
22

23
24
^5
26

27
28

29
30
31

32

33
34
35
36

37
38

39
40
41
42

43
44
45
46
47

Yaniachiche
St-Anselme
St-Anselme
Thurso
Papineauville
St-Célestin. ,

Riv. Bonaventure. . .

St-Bonaventure
Papineauville
St-Sauveur, Québec.
Roxton-Falls..
Lotbinière

Allaire, Augustin
Allary, Elizabeth-Elise. .

Allen, Marie-Louise. ...

Allen, Vitaline
Amyot, Philomène
Arcand, Mme H
Arseneanlt, Eugénie ....

Arseneault, Geneviève. . .

Arseneault, Philomène..
Asselin, Mme Emmanuel
Aube, J.-B.-Etienne
Auge, Julie ...

Auge, Vve Thomas
Autliier, Mme Louis7P jSt-Constant
Barrette, Alphonsine Saint-Rémi
Beauchemin, Vve Nazaire |Granby
Beauchesne, Mme Louis jBatiscan
Beauchesne, Mélanie jSherbrooke
Beaudet, Adélaïde. Gentilly
Beaudin, Emma. |St-Basile-ie-Grand . .

.

Beaudoin, Hélène ^^ [St-Cajetan-J'Armagh
Beaulé, Vve François Piopolis
Beaulieu, Georgina. . .

.

^ ^
Beaulieu, Théophile. . .

.

Beaumier, Arline
Beaupré, Théodora
Beck, Mme Albert
Bedee, Abner John
Bégin, Caroline
Béland, Vve P.-F
Bélanger, Mme Adolphe
Bélanger, Célestine
Bélanger, Elizabeth ....
Bélanger, Marie-Anne..
Bélanger, M. Hortense..
Béliveau, Lucias ..'.
Belleau, Mme Pierre. . .

Bellemare, Albina.
. . .

Bénard, Joseph

Ste-Françoise
Cacouna
Nicolet.

.

St-Barthélemi
Cap d'Espoir
Frelighsburg. . .

St- David de Lévis. .

Ste-Julie, Mégantic.
St-Alexandre
St-Simon, Rimouski
St-Vallier

St-Paul-de-Chester .

.

Ste-Gertrude
St-Lambert-de-Lévis
Yaniachiche
Montréal

Benoit, Maria
._._ |St-J. -Baptiste, Rouville.

Ste-Angèle-de-Monnoir
Mile-End, xVIontréal

Montréal
, . .

St-Grégoire
Les Eboulements. . . . . .

St-Thomas
Cap-St-Ignace .

Benoit, Mme Moïse
Benoit, Vve Hilaire.

. .

Bergeron, Elmire
Bergeron, Hermeline.

.

Bergeron, Zéphirin .. .

Bernatchex-, Vve J.-Bte
Bernier, Adèle

ijï
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NOMS mes PENSIONNAIRES.
'

y*

Rh'SIDENCK.

3-0

Cu o

b/5

tl



:]S8
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o

NOMS DES rKXSIOXNAfKES.

103 Casidy, M. Elizabeth.

104 Chabot, Henriette

105 Chabot, Mme Pierre

106 Chag-non, Mme Hormidas.
107 Chalifcur, Philomène.. . . .

.

loS Champag-ne, Henriette.. .

109 Champagne, Vve Louis.. .

.

iio Chabut, Marie :

111 Charbonneau, Célina
1 12 Charland, Cécile

113 Chatigny, Albert
1 14 Chaurette, Mélina
115 Chenard M. Célina
116 Chicoine, Arsinoé
1 17 Cimon, Adeline
118 Cimon, Marie-Louise
I ig Cinq-Mars, Vve Théophile.
120 iClancy, Eug-ènie

121 Clark, Euphémia
122 Cloutier, Alphonsine

123 {Cloutier, Jean-Bte
T24 jClyde, Mme William
125 'Cook, Mme James
126 iCoîfer, Edouard-Jos
127 IComeau, Délima
1 28 [Côté, Clémentine

129 [Côté, Cléophe
130 Côté. Josephte

131 Côté, Mélanie

132 Côté, Philomène

133 |Cournoyer, Mme François.

134
135
156

137
138

139
140
141

142

143
144
145
146
147
148

149

15'

'52

153
154
ï55
•56

'57

Courval, Aima.
Couture, Mme Delphis...
Couture, Sophie
Craig-, Robert S
Crépeau, Vve Charle.s-Ida

Crillv, Martha
Curtis, H. H.
Cyr, Mme Félix

Dagfenais, Mme Barth. . .

.

Dag"enais, Ivlme Joseph. . .

iDalaire, Vve Abraham.. . .

|Dalfond, Mme Joseph
jDaly, Francis-n
iDanais, Mme Elzéar
Dancose, Emma
'Develuy, Elise

Debien, F. X
[Dfcblois, Vve Eulalie Caron

,

JDechesne, Malvina
jDeCourchesne Eloise-B. . . .

DeCousse, Marie-Loui.se....

De la Cueva, Ricardo
Deleglise, M.-Joseph
Delorme, Mme J.-Bte

RE.SIDENCK,
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T.\r.Li:Al — K.

—

Salh:

Y.

li>0

169

170
171

17^

^73
ï74

Ï75
176

177
178

»79
180
i8i

182

'83

184

185
186

187
-:8

9
iyo

191

«92

193
194

195

.^
199
200
201

202

203
204

«5
206

'7

N'I^.MS m;S l'KNSK>\\AIKi:s. Kl sini:\c:i:.

LcvLs.

Montréal
St-Nicola?
Montréal
Radnor Forgfes, Champlain'
St-Maurice, Champlain . . . .

Gentilly
St-Zéphirin
Les-Eboulements . . . .

.

St-Wenceslas
St-Damase, Matane
Ste-Ag-athe-des-Monts. ...

Montréal
St-Valérien
St-Guillaunie-d'Upton
St-J.-Deschaillons :

Buckland, Bellechasse

Deniers, V've l-'.-X.-P

Deniers, Mme Olivier
Derick, I,ucy-II .

Desaulniers. Anna
Desaulniers, Octavie
Descormier'^, Klmire
Descoteaux, Mme Joseph
Desg-ag-né, Mme F.-X. .

Desilets, Mme F
Desjardins, Eloise
Desormaux, Veuve. François.
Desormaux, Mme Georg-e
Destroismaisons, Catherine
Destroismaisons, R.-de-Lima
Devault, Mme Joseph
Dion, Mme Phidime
Dionne, Anne-Marie jSt-Ambroise, Québec
Doddridije, Jane JNew-Richmond ....

Doherty, Maig-aret |.St-Sylvestre

Dolbec, Mme i\ugustin ]St~Hug-hes, Bagfot. . .

Dorion, Veuve Benjamin Mile-End, Montréal

.

Dorval, Joséphine Montréal . ...

Dostaler, Etienne St-Maurice, Champlain
Doucet. Philomène
Drolet, Meiéda. . . :

Dubeau, Jc)>ephte
Dubois, Mme Joseph
Dubois, Mme Norbert
Dubuc, Mme Cléophas
Dubuc, Mme Ferdinand
jDucharme, Veuve Hubert |Ste-Anne-de-Stuckely .

.

[Dufresne, V^'euve Candide IMontmag-ny '.

Dufour, Mme Elie jIle>-aux-Coudres

I

Dufresne, Emery 1 Montréal
|Dug-uay, F.ug-énie jNicolet
IDulude, ]\Jme Aug-uste Chambly
iDumont, Luce I New-Port
i Dumont, Marie St-Arsène
'Dumont, Victoria iSt-Epiphane
jDuplessis, Li/.a 'Yamachiche
iDuplessis, Phocas-M St-Stanis!as-de-Kostka.'.
j Dupuis, Veuve Alexandre .St-Simon, Bag-ot
|Dnpuis, Cécile St-Philij)pe
Dupuis, Odile .St-Liguori
iDuquet, Florence N.-D.-de-Stanbridge . .

' Dureau, Séverine jSte-Angèle-de-Laval . . . .

Dussault, Judith Trois-Rivières
Du.ssault, \'euvo J.-T jSte- Justine, Dorche.ster.

, Emard, Médard .

"
1 Valleylield

Emond, Alexandrine [Montréal
Emslie, \'euve James Lachute
Esnouf, Veuve G. -Alfred jSt-Roch-de-Québec
Ethier, Rose-de-Lim.i

I

Montréal .

.

'.'^

Etu, Pierre ISt-Cléophas-de-Brandon
Faiu\-, Marie-Anne St-Roch-de-Ouébec ... .

68

44
36

57
64

59
61

56
56

St-Célestin

Québec
.St-Ambroi.se, Québec,
St-Barthélt'mi

St-Cuthbert
Nicolet
St-Nicolas, I.évis.

64

59
41

50

M
69
54
44
61

63

53
57
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NOAIS OKS i'KN'SIOXNAîKKS.

o

213
214
215
216
217
218
2T9
220
221

222
223
224
225
226
227
228
229
230

232

234
235
236

238

239
240
241

242
243
244
245
246

247
248
249
250
251

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

26s
266

267

RKSIDENCK.

Faliey, William
Farley, Judith
Farnsworth, A.-M
Featheiston, Ida-May
Fecteau, Etienne.
Filiatrault, M. Elizabeth...
Filion, Sophie
Fisct, Mme Didace
Fontaine, Vve Bruno
Forest, Délima . . ...

Forest, Georg-ine
P'org-et, Julie-Olympe
Fortier, Mme Z
Fournier, Mme G.-H ....

FVégeau, Amenda
Frégeau, Lucie
Gadbois, Aurélie
Gagné, Célanire
Gagné, Denise
Gagnier, Vve E.-Napoléon
Gagnon, Adèle-P
Gagnon, Mme Emile
Gagnon, Georgiana
Gagnon, I-ouis

Gagnon, Perside
Gagnon, Sophie
Gallagher, Francis
Gareau, Célestin

Garneau, Jean
Gaudet, Elodie
Gaudin, Adeline
Gauthier, Aglaé
Gauthier, Geneviève
Gauthier, Mme Joseph. . .

.

Gay, Auguste
Geffrard, Klzire

Gélina, Napoléon
,

Gélina, Narcisse
Genest, Délia ....

Geoffroy, Séverine
Gervais, Noé. ...

Germain, Mme Gaudiose
Giguère, Elizabeth
Gilmour, David-M
Gingras, M. -Gélina .

Gingras, Mme Siméon. . . .

Girard, Edouard
Girard, J.-Ghrysostôme. .

.

Girard, Al.-Rosina
Giroux, Azilda
Girou.x, Garoline
Globensky, Fanny
Gonge, Mme Théophile..
Gosselin, Rose-Emma. . . .

Goudie, Isabella

Québec
Québec. ... :

Cookshire
Lacolle

St-Ubalde
St-Augustin
St-Roch-de-Québcc. . .

Rigaud
St-Hugues, Bagot
St-Jacques, Montcaim.
St-Wenceslas
St-Colomban
Québec
St-Jean-Port-Joli
Lavv'renceville. ..... .

St-Liboire
Rimouski.

St-Michel, Bellechasse
Ste-Félicité, Matane
Chambord, Ghicoutimi..

.

L'Avenir, Drummond . . .

Girard, St-Jean
Lanoraie
Girard, St-Jean ..........

Sillery-

Ste-Soplîie, Terrebonne.
Aylmer Est
St-Jacques. Montcaim . .

.

St-Simon
Ste-Julienne
St- Barnabe
St-Elphège
Ottawa
St-Hyacinthe . .

.

Montréal .

Trois-Rivière.s

Nicolet
St-Charles, St-Hyacinthe.
St-Alban..
St-Robert ....

Montréal
St-Antoine-de-Tilly
St-Nicolas, Lévis
Ile-aux-Noix
St-Cyprien, Napierville. . .

Montréal .

Ste-Angèle.
Québec
Canuta' "

'

St-Michei-des-Saints.
Hedleyville.

Montréal

b/)

//
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o

268
269
270
271
272

273

275
276

277
278

279
280
281

282

283
284
2H5
286

287
288

289
290
291

292

293
294

295
296

297
298

299
300
301

302

303
304
305
306

307
308

309
310
3«i

312

313
314
315
316

317
318

319
320
321
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c
^5

322

3^5
324
.325

326
327
328
329
330
331

332

333
334.

335
336
337
33^

339
340
34'

342

343
344
345
346

347
348

349
350
351

352

353
354
355
356

357
35H

359
360
35

1

3^2

3^3
301
3^5
366
367
36S

369
370
37'

372

373
374
375
370
377

NCXMS DV.S l'KN'SIONXAIKKS. KKSIOKNCi:.
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TABLEAU —K.—Suite.

NOMS DKS l'KN'SIONXAIRES.

433
434
435
436
437
438

439
440
441
442

443
444
445
446
447
448
449
450
451

452

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

463
464
465
466
467
468

469
470
471
472
473
474
475
476

477
478

479
480
481
482

483
484
485
486

487

Normandeau, Célanie.
O'Reillv, M.-Hélène
Ottis, Ciéophée
Ouellet, El/,éar

Ouellet, Mme Joseph
Pag-eot, Charles
Pag-eot, Jacques-Ed
Papineau, MéHna
Paquet, Mme Docithée
Paquet, Mme Fortunat
Paquin, Napoléon
Paquin, Mme Narcisse
Paradis, Charles . . /

Paradis, Mme Jos. Edouard
Paradis, Mme Stanislai ....

Parayre, Joseph
Parent, Dina
Payment, Ang-èle ....

Pélisson, Philomène
Pelletier, Mme Eusèbe
Pelletier, Vve H.-B
Perrin, Rachel
Pc'rron, Mme Alphonse
Pichet, Adeline ;

.

Picher, Madeleine
Pilon, Mme Amiens
Pilon, Mme Isidore
Pilote, Emelie
Pineau, Mme Alexandre. . .

.

Pion, Marie
Plante, Céleste
Plante, Ursule
Poirier, Marie-Louise
Poirier, Philomène
Poitras, Mme Alfred
Poitras, Eulalie

Poliquin, Lumina-G. . . .

Potvin, Mme Alfred
Potvin, Vve Alfred
Potvin, Joseph
Poulin, Rosalie
Poupart, Pierre-Eusèbe. . .

.

Premont, Vve Joseph
Proctor, John-J
Proulx, Marie-Zoé
Provençal, Prosper
Quintal, Emma
|Racette, Mme Odilon
Rainville, Mme Louis ....

Ramsay, L. -Ferdinand. . ..

Rancourt Adeline
Ratté, Célina
Raymond' Mme Louis-A. .

.

Rebetez, Mme J.-P
Reed, Lucy

RKSIDENCE.

Ste-Anne-de-Bellevue 56
St-Patrice-de-Beauriv . . ..

Matane
Hébertville
St-Félicien

Québec
Ancienne-Lorette
Hag^ogr
St-Pau-de-Chester
St-Gabriel
Louiseville .

St-Ubalde
Farmand
Valleyfield

St-Hug-ues, Bagot
Montréal
St-Isidore, Dorchester. . .

Ste-Geneviève
Lorette
St-J.-Chrysostôme
St-Laurent
Ste-Anne-de-Stukely

j

60

Bas'îin-de-Chambly
j
^5

St-Pierre, I. O
Québec
St-Placide
Pointe-Claire
St-.Simon
Causapcal ....

Marieville-Rouville
;
54

St-Hilaire ,65
60

Montréal ] 44
St-Thimothée
St-Gabriel, Berthier
Québec
Montréal
Ste-Anne-de-la- Pocatiére
Hébertville
Lac-Bouchette
St-Joseph, Beauce
Montréal ... :

Québec

Adamsville, Brome .

Beauport
St-Isidore, Laprairie
St-Emelie, Joliette . .

St-Félix-de-Valois. . .

St-Gilles

St-Bernard
St-Valier
Trois-Pistoles

Holyoke, Mass.
Ulverton 1 61
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488

490
49'

492
•493

494
495
149^3

497
498

499
500
50«

502

503
504

S°5
506

507
508

509
510
511

512

513
3'4

515
516

5«7
5'8

519
520
521

522

523
524

525
526

527
52«

529

530
531

532

533
534
535
53t>

537
53«

539
540
541

542

Frampton ....

Lt-lCphrem d'Uptoii
Montréal
Mai'^onneuv'c ...

St-Ambroise-de-Lorette . .

.

St-Octave, Rimouski
Portneuf

Reed, Mme Patrick
Rémillard, Mme Jacob
Reynolds. T.-M
Richard, Vve Godefroi
Richard, Josephte.
Richard, Ophédie
Richard, Joséphine
RichaVd, Symphorose -St-Barnabé
Ring-land, Jo.-eph Hudson, Vaudreuil
Ringfuet, Lazarine

!
Lévis

Rivière Onésime , jQuyon, Pontiac
Roberg-e, Philomène iSt-Anselme
Robert, Klrnire ,Varennes . .

Robert, Lucie jSt-Pie, Bag-ot
Robichaud, Guillaume.

.
jCacouna

Robichaud, Veuve Ludg-er St-Jacque>>, Montcalm . .

.

Robitaille, G.-F'erdinand iQuébec
Rochon, Mme Alfred iSt-Raymond
Rolland, Malvina ,St-Deni.s

Rouleau, Adéline St-Lambert, Lévi.';

Rouleau, Mme Zéphirin Ottawa
Rousseau, Marie-Anne iSt-Charles

Rousseau, Mme Théophile iSt-Simon, Rimouski
Roy, Amanda St-Charles, Bel léchasse.

.

Roy, Elise-Fabiola j L'Assomption
Roy, Joseph-Edmond , |St-Raphaël, Bellechasse

.

Roy, Malvina jSt-Anselme, Dorchester.
Roy, Théophile {Nicolet
Roy, Vitaline ]St-Isidore, Dorchester. . .

Ruiter, Louisa iCowansville
Ryan, Marg-.-Dorothea

|
Montréal

Sauvag-eau, Adeline
Sauvé, Mme Napoléon

,

Savard, Vve Désiré
.Savard, Mme Pierre
•Scott, Marthe-M
Seers, Alphonsine
Sheehan, Bridg'et

Sherby, Mme Joseph
Simard, Eulalie
.Simard, Mme Thomas
Simoneau, V ve Louis
Skinner, Janet-H
Smith, Catherine,
Smith, Charles-Léon
Stornborger, Mme Elias
Stenson, M,-Thomas
St-Hilaire, Pierre-H
St-Hilaire, Vitaline
Sutton, Emily
Sylvestre, Victorine
Talbot, Célina
Talbot, Flore
Talbot, Louis-FranCçOis

,

Tardif, Olivine

St-Placide
Chicoutimi
St-Ubalde
Scotstown
Ste-Dorothée, Laval
Montréal
Gananoque, Ont
St-Alphonse, Chicoutimi. .

.

Riv.-du-Moulin
Montréal
Melbourne
Hedleyville
Montréal
Upper Bedford
Sherbrooke
St-Jean-Chrysostôme, Cha.
St-Roch de Québec
Wesmount
Ste-Hélène, Bagot
Ste-Hélène, Kimour.
Montréal
St-Pierre, I. O
St-Victor-de-Tring.

•1»

U CL

^^
c —
o /.

i5 <1>,

Réductions. ' ï

47
61

59
63
66

3«
51

59
69

59
74
50
60

57
66
62

67
64
64
65
56
52
51

44
48

73
57
71
61

63
61

69

43
73
40

47
65

54
75
62

47
63
60

70
72
71
67
72
56
ôo

54
54
5«

77
50

2

2

2
2

2

6
2

2

2

2

2

2\

2

12

2

2

2

2

6
2

6
6
2

2

2

2

2
I

2
!

2
i

2
i

12
I

22 :

2 !

2
I

2
i

4 \

-7

6|
2

i

2
!

12
}

2
i

2 1

1 1

2
i

4
;

2 1

Cl

1» 'fl

'J s

M

$ cts $ cts $ cts $ cts

24 70
14 I2i

515 68;

63 72!

33 07,
12 98!

80 72!

55 23'

132 181

5«
37J

34 32
1

14 78
40 60|

69 23|

127 52j

5£ 661

99 24!

24 3^1
12 i6j

50 -Il

26 37
17 81

23 42
29 92

1

66 40
196 26

17 88

133 16

22 96
32 35
255 83

75 94
27 70
13 56
20 56

57 29

35 29
22 30I

31 68|

45 261

42 28

39 06
16 721

95 741

•34 501

24 04
309 22i

324 98;
36 65!

122 36
28 561

63 72
1

44 ^9
135 42
17 83

54 00

60

50
1

24 20
29, 13 83

10 32:451 36
I

28J
62 44

66 32 41
26 12 72

I 62 6g 50
1 II, 54 12

2 64^129 54
I '7; 57 20

691 33 63
30 14 48
82 39 79

1 39 67 84
2 55 124 97
I 04 50 62
I 99
49
24

I 01

97 25
23 87
II 92
49 2&
25 84
17 45
22 96
29 32
65 07

3 94ii92 32
36! 17 52

2 68 130 48
46 22 50

65I 31 70
5 42J250 71

52; 74 42

53
36

^'
60:

33!

56
27
41
15

27 14

13 39
20 15
56 14

71, 34 58
21 85
31 04
44 35
41 43
38 28
16 38
63 82
S31 81

23 56
303 03
3 '9 4S

. 35 91

46J11Q 90
57' 27 99
28' 62 44

45,
64
91

85
78

34|
02

69
48
ï9

50
74

90
71

36

43 99
132 71

17 47
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TABLEAU— L.

TaiU-KAT iii(li()ii;iiil le iiiontnnl du cniiilnl, le l'cvcmi cl l;i (lopcnso

(lu tbiuls (le [xMisioii des rouctioiiiiMircs de; reuscigncinciit

primaire, pour raniiéc nH)5-nK)6.

COMPTK DU KKV'KNU ET DE LA DEPEN'SK.

lAi Ri:VKNl\

Retenue de 4% sur la subvention der écoles publiques
Retenue de 4°;^ sur la subvention des écoles supérieures

,

.

Retenue de 2/^ sur les traitements des fonctionnaires .-;

Retenue de 2/_ sur les traitements dans les écoles normales
Retenue de 2% sur les traitements des inspecteurs d'écoles

Retenue de 2% sur les pensions
Retenues payées au département par les fonctionnaires eux-mêmes.
Intérêt sur le capital, une année expirée le ler juillet 1905 '

Subvention annuelle du gouvernement de Québec
Chèque annulé

Total

.

LA DEPENSE.

Pour les pensions
Retenues remises à même le revenu
Dépense d'administration

Balance

Total

BALANCES ACCL'MULÉES SUR LE REVENU DEPUIS i8qç,.

1899-00.
1901-02.

1902-03.
1903-04.
1904-05.
1905-06.

Total

.

A déduire le déficit de 1900-01

Balance déposée entre les mains du trésorier de la province.

COMPTE DU CAPITAL.

'QOS-— ler juillet.—Montant du capital à cette date..

RECETTE DE 190506.

Retenues sur les pensions allant au capital.
Autres retenues appartenant au capital. . .

.

Total

A déduire : Remises faites à même le capital.

Balance

Total ....

cts

6,400 00
2,000 00

21,108 18
622 80
863 01

850 44
314 04

9,441 31

5,000 00
60 29

42,471 01

728 74
4.57 70

3,002 62

744 71

245 23
3,966 46
1,939 02
1,962 44
3,002 62

11,860 48

69 53

11.790 95

257 92
16 53

274,45^

• S4 88

cts

46,660 07

46,660 07

189,174 34

ih9 57

1S9.363 91
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TABLEAU—M.

Comptes du fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement primaire,

pour l'année scolaire terminée le 30 juin 1906, examinés et certifiés par

l'auditeur de la Province, et publiés conformément aux dispositions de

l'article 538 de la Loi de l'Instruction publique.

Fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement
trimaire

A montant reçu du fonds des écoles publiques.

supérieures

*' " " normales

** " des inspecteurs d'écoles

A subvention annuelle du gouvernement de Québec

A intérêt sur capital pour l'année 1004-1905

A retenues payées au département de l'Instruction publique.

A chèque annulé

Par chèques pour pensions, etc

" montant déposé au capital '.

" balance non dépensée appartenant au revenu

Totaux

.

Dr

$ cts

6,400 00

21,108 18

2,000 00

622 80

863 or

5,000 00

9>44i 31

330 57

60 2g

45,826 16

Cr

$ cts

42,633 97

189 57

3,002 62

45,820 16

Certifié,

(Signé) A.-H. VERRET,

Auditeur de la province.
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TAIiLEAlI—N.

Indiquant Ir iioinltrc vi Vîx^^v des pensionnaires du nouveau fonds du pension
et le montant des pensions payées en 1905-11)00.

PENSIONNAIRES.

01



4(1(1 4

TAP>LEAU—0.

J>ISTEDES INSTITUTEURS ET DES-INSTITUTRICES ilVÏ ONT OlîTENU DES GRATIFICA

TIONS POUR LEURS SUCCÈS DANS L'ENSEKiNEMEXT 1>EF[)AXT l'ANNEE

SCOLAIRE 1905-1906.

Rapport de M. l'inspecteur Jos.-V. Beaumikr.

Nombre d'écoles sous contrôle, 14g. Somme à distribuer, $ 372 50

Nos.



401

TAmjKAV—0.—Suite.

Rapport de M. l'tnspkctkuk J.-E. Bklcourt.

Nombre d'écoles sous contrôle, 175. Somme k distribuer $437.50.

lîos. Nom et prénoms du titulaire.

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseig-né.

Montant
de la grati-

fication.

3S



402

TABLEAU—0.— Suite.

Rapport J)i<: M. l'inspecteur C. Bouchard.

Nombre d'écoles sous contrôle, 154. Somme à distribuer $385.00.

Nos

77
78

79
80
81

82

83
84
«5
86

87
88

89
90
91

92

93
94
95

Nom et prénoms du titulaire.

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseig^né.

Montant
de la grati-

fication.

Mlle Léopoldine Lemieux
" Marie Blanchet
" Jules Laflamme
' '

• Eva Turg-eon
'* Virginie Dancause
" Anne-Emélie Pelletier
" Apolline Gagné
" Maria Godbout
" Aima Breton
" Marie Rousseau
" Marie-Lse Dion
" Valéda Boutin
" Lydia Goulet
" Aima Gosselin
" Florida Couillard-Després
" Aima Frégeau
" Catherine Côté
*' Aima Morin.

,

'* Marie Rioux

L'Islet

L'Islet

St-Michel (village)

St-Michel (village)

St-Cyrille

St-Marcel
St-Eug-ène
Ste-Justine
St-Raphaël
St-Michel (paroisse)

Beaumont
N.-D.-Auxiliatrice-de-Buckland

.

St-Vallier

St-Philémon
St-Thomàs
Cap-St-Ignace
Ste-Apolline
St-François

,

St-Fabien

25 oc
20 oc
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 OC)

20 00
20 00

$ 385 oc

Rapport de M. l'inspecteur C. Brault.

Nombre d'écoles sous contrôle, 149. Somme à distribuer $ 372.50.

96
97
98

99
100
lOI

102

103

104
Ï05
106

107
108

109
IIO
III

112
ÏI3

114

M. David-C. Gendreau St-Polycarpe
" Joseph Bouchard St-Clet

Mlle Rose-de-Lima Desjardins
-ix, c-.

M. Alexis Boivin

Mlle Flore Lavallée
" Maria de Bellefeuille
*' Amanda Dubreuil

Mme Mary Ellen Coyn
M. Isaac Gélinas

Mlle Evélina Chartrand
" Cordélia Montgrain

Mme Stéphanie Monpetit
Mlle Elisabeth Bourgon
M. J.A.Corbière
Mlle Alexina Lajeunesse

•' Rosa Prévost
•' Marie-Louise Lafontaine.

M. Oscar Majeur
Mlle Hermine Séguin

Côte-St-EIzéar
Coteau-Landing
Petite-Côte-Ste-Rose

.

Ile-Perrot
St-Emile
Côte-Ste-Marie
Ste-Marthe
Ste-Marthe
Ste-Justine
Coteau-du-Lac
Station-du-Coteau . .

.

Rivière-Beaudette. .

.

Ste-Dorothée No i .

.

La Présentation
Ste-Justine
Ste-Geneviève No 3.

Rigaud (paroisse)

$ 20



01)

TXBLi:\[J—().Suite.

Kai'pout i>i-: M. l'inspecteur Jos.-Al[<:x. CriAnoT.

Nombre d'écolL"^ v(ms (ontrôle. 112 SDininc à distribuer $280.00

Nom et prénoms du titulaire.

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseig-né.j

"5
116

"7
118

119
120

I2Z

122

123
124

"5
126

127
128

Mlle
Mme
Mlle

M.-Louise Miville..

Edmond Sasseville.

M.-Aima Têtu

Cap-Chat . .

.

M ont- Louis.
New-Port. . .

Aimée Richard. . . .• Rivière-Madeleine
Corinne Maloney
Clara Tremblay. .

.".

Alvina Foley
M.-Louise Fossard.
M. -Ida Packwood.

.

M.-Rachel Tennier.
Eue^énie Chénard..
Adélaïde Lepagfe . .

.

M.-Aima Gosselin. .

Jane De:;près

St-Yvon
Anse-au-Griffon . . . .

Cap-des- Rosiers
St-Pierre-de-Malbaie.
Petit-Cap.
Grande-Rivière .

Ste-Anne-des-Monts

.

Dalibaire
Percé

Montant
de la gratifi-

cation.

$ 20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 po
20 00
20 00
20 00

280 00

Rapport de M. l'inspecteur .J.-A. Cléroux.

Nombre d'écoles sous contrôle, 121. Somme à distribuer $302.50

12g

131

»33
»34

«35
136

137
138

»39
140

141

142

M3

M. J.-A. Bélang-er
Mlle Marie-L. Lalande...
" Léona Lalonde
" Léopoldine Bernier.
'' Louisa Larose
" Marie-A. -B. Fournel
" Marie-Louise Lavoie
" Eug-énie Tessier. . .

.

" Laure Bertrand
" Elvina Locas

Mme H. Lafantaisie
" Dr. Sabourin

Mlle Eva Huneau
" Aug-ustine Bellefleur
" Aurélie Thomas

Arundel, diss

Ste-Marg-uerite-de-Brown's-Gore.
Lachute, diss

St-Philippe, diss

L'Annonciation
Ste-Agathe
St-Faustin

,

Ripon
St-André-'^^'ellin

Hartwell
La Nativité
St-Emile-de-SufTolk
N.-D.-de-Bonsecours
La Minerve
Grenville No 3

) 22 50
20 00
20 00 •

20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
ao 00
20 00
20 00

302 50
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TABLEAU—0.—.S^u^e.

Rapport ije M. l'Inspecteur J.-M. Côté.

Nombre d'écoles sous contrôle, 169 Somme à distribuer, $422.50

Nos, Nom et prénoms du titulaire.

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseig-né.

Montant
de la grati-

fication.

144

'45
146

147
148

149
150
151

153

154
155
156

157
158

159
160

161

162

163
164

Mlle Marie Thibaudeau
Marie-Fédora Hardy..,
Marie-Victoria Carrier.
Estelle Rouillard
Delvina Lantag"ne
Ethel Audet
Marie-Laure Ferland..
Laura Poulin
Alvina Bourgault
Adéline Veilleux
Annie O'Connor

,

Marie-Lse Létourneau.
Belzémire Allen
Maria Tremblay
Octavie Beaudoin
Hilda Croteau

,

Mérilda Noël
Marie Routhier-Roy . .

.

Laure-Ida Bolduc
Georg-ianna Veilleux. . ,

Valérie GisTuère

St-Honoré

St-Martin
St-Ludger
St-Vital-de-Lambton

Ste-Germaine
St-Georges
St-Prosper
St-Georges
St-Odilon
St-Côme (par)

St-Zacharie
St-Léon-de-Standon .

St-Evariste

St-Honoré . . . .

St-Côme (par).

St-Georges. . .

.

Ste-Rose
St-Odilon

22 50
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00

$ 422 50

Rapport de M. l'Inspecteur M.-J. Curot.

Nombre d'écoles sous contrôle, 123. Somme à distribuer, $307.50.

165
166

167
168

169

170
171

172

173
174
175
176

177
178

179

M. Joseph-P. Fortin
Mlle Albertine Dulude
" Ernestine Lauzé
" Marie Gingras
" Aurore Therrien
" M. -Joséphine Des Ormeaux.
" Alice Beaulieu
" Alice Michaud
" Léda Dubé
" Alice Halle
" Maria Boyer
" Albertine Guillemette

,

" Mary-Kate McCabe
,

" Anne-Agnès Lapointe
,

" Eloïse Ledoux

Ste-Cécile-de-Whitton. .

St-Herménégilde
Val- Racine
Val-Racinr
Cliiton

Auckland
St-Louis-de-Wescbury. .

St-Louis-de-Westbury .

.

Spaulding
Woburn
St-Louis-de-Westbury. .

Ste-Catherine-de-Hatley
Canton-Magog
Hampden
Barnston

$



40;1

TXnLEMl—O.—SnUr.

RAri'oKT i)K M. l'inspectkur .1.-1). Dkmers.

Nombre d'écoles sous contrôle, 140. Somme à distribuer $350.00.

Nos. Nom et prénoms du titulaire.

180
181

182

183
184

185
186

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseigné.

Montant de
la gratifi-

cation.

M. L.-J.-O. Doré
" P.-Z. Nadon
" M. Frédéric
'* G. Marieu
" Josaphat Beauliou . . .

.

"
J.-E. Girard

Mlle Eva Fortin
*' Alice Thibodeau
" Azilda Giroux

189!
*' M. Dupuis

igoj " Floristine Dumouchel
iQij " Euphémie Provost ..

ig-îj " Amanda Lareau
193

" Virginie Bertrand. . . .

1941 " Joséphine Comeau . . .

195
" Azélia Demers

196
" Mélina Destroze

St-Jean (ville)

t. ((

St-Paul-Je-l'Ile-aux-Noix
St-Cyprien

a

St-Blaise

Sherring-ton

St-Edouard
St-Grég-oire-le-Grand. . .

.

St-Alexandre
St-Sébastin
Ste-Brig-ide

$30 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00

350 00

Kapport de m. l'inspecteur J.-Z. Dubeau.

Nombre d'écoles sous contrôle, 160. Somme à distribuer $400,

igylMlle Adèle Levesque .

198;Mme Joseph Lebel. .

.

199' Mlle Adéline Lauzier.
200
201 1

202 1

203!

2041

2051

206!

2071

208;

209 i

210I

211!

212

2'3

214
215
216

M.-A. Gagnon

.

Alphonsine Morin. . . .

Joséphine Morin . . .

.

Alida Gervais
Emélie Pelletier

Julienne Gauvin
Alice Dionne
Honorine Desjardins.
Albertine Jean
Hermance Bérubé. . .

Ernestine Caron
Alexandrine Ouellet.
R.-A. Beaulieu
Bernadette Paradis.

.

Mary Ouellet
Hermance Pelletier. .

Alexandrine Bérubé. .

St-Pacôme
St-Roch-des-Aulnaies

.

St-Louis
Rivière-Ouelle
St-Aubert

St-Alexandre
St-Bruno
Ste-Hélène
St-Denis
St-Pascal
St-Philippe-de-Néri.

.

St-André
Ste-Louise
St-Jean-Port-Joli ....

St-Germain
St-André
St-Pascal
St-Roch-des-Aulnaies

.

St-Pacôme

$20



40G

TAni.EAU.^O.—Sirife.

IvAproiri' i)K M. l'Inspecteur A. -M. Filteac.

Nombre d'écoles sous contrôle, 117. Somme à distribuer, $292 50.

Nos.



IO-

TA IJIJ: Al

IvAiM'our Di-: M. i/ixspKcriou

Nombre d'écoles sous contrôle, 152.

J.-Iv ( J|';ni:si'-I.a I)A i;i:j:.—^SllUr,

Somme à distribuer, $380 00.

Nom et prL'iu>m^ tlii titulaire.

Municipalité dans latiuelle le

titulaire a enseij^né.

Montant
de la grati-

fication.

Mlle Albinr. Demers
" Maria Heauchamp
" Marie-Louise Pérusse

Mme Michel Mamel
Mlle Philomèiie CJendreau
" Georg^iana lîaissy . t

" Adda Millette. .'

" Mary-Aiin Cîag-j^in j.Shipton
" Marg^uerite Cliarland jSt-Elie-d'Orford
" Marle-I.ouiso Hébert lEly-Sud

Mme Jerémic Labouté
I
Windsor

" Médéric Picotte . Stukely-Nord
Mlle Bertha Landry
" F'iorida Laviirne

A«cot-Corner
Kly-Sud
Ascot-Corner
Kly-Sud
Hly-Nord
Ste-Anne-de-Stukely
Lawrenceville

Shifton.

Melbourne et Brompton-Gore

.

$ 20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 OC)

20 00
20 od
20 00
20 00
20 CX)

20 00
20 00
20 00

$380 00

liAPPOET DE M. l'inspecteur J.-O. (k)ULET.

Nombre d'écoles sous contrôle, 167. Somme à distribuer, $417.50.

M. J.-O.-C. Dostaler
" Ph. Turcotte.. . .

,

Mlle Rachel Toupin
" Joséphine Lanouette
" Aima F'ournier
" Justina Desroches
" Noéma Moussette
" Aima Rivard
" Résima Bordeleau
" M.-Lse Cossette
'' Anna Marchand
" Maria Mamel
" Alice Sauvageau
" Sarah Gauthier jSt-Luc
" Noémie Lavoie JGrondines (No 2)
" Hortense Beauchesne IBatiscan
" M.-Lse Guilbault Grondines (No i)

" M.-Lse Rivard. . . ., iCap-Madeleine. .

Champlain (village). .

St-Théophile
Mont-Carmel
Ste-Geneviève
St-Casimir
Ste-Thècle
St-Tite (nord)

" (paroisse)

St-Sévérin
St-Adolphe
St-Stanislas

St-Thuribe
Champlain (paroisse).

M.-Aima Massicotte.
M.-Jeanne Cloutier.
Vénérande Douville.

St-Narcisse.

.Ste-Anne-de-la-Pérade (paroisse)

.

20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 09
20 00-

20 00
20 00

17 50

$417 50

Rapport de M. l'inspecteur F. X. Guay.
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TABLICA l]—0.—Suite.

RAProirr ni': M. l'inspectkuk F.-X. Guay.—Suite.

Nombre d'écoles sous contrôle, 104. , Somme k distribuer, $260 00.

Nos

293
294
295
296
297
298
299
300

Nom et prénoms du titulaire.

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseig-né.

Montant
de la gratifi-

cation.

Mlle Katie Toner
'' Norma Champagfne
" Marie Hudon
" Florida Bond
" Seconde Latond. . . .

" Anastasie McGuire.
*' Helena McGuire. .

.

" Elmina Simard. . .

.

Fortag-e-du-Fort .

^

Hull

" ;:::::::;:;v.v.'.;.:;:::;;::/
Ste-Cécile-de-Masham ( .

.

Ile-aux-Allumettes

Guigfues

$ 20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00

260 00

Raprort de m. l'inspecteur Ls-xV.-Guay.

Membre d'écoles sous contrôle, 167. Somme à distribuer, $420.00.

301

302

303
304
305
306

307
308

309
310
311
312

313
314
315
316
317
318
319
320
321

Mlle Marceline Marceau . . . ,

Laetitia Ruelland
Olymp:? Bélangfer
Cécile Turcotte
Emélie Bittner.
Evéline Dubuc.
Ombéline Roberg-e. . . .

Marie Bouffard .

Wilhémine Rov.
Clorida Portier
Emérentienne Vallière
Rose-Anna Beaudom..
Emma Desrochers . . .

.

M.-Léa Nadeau
J.-Caroline Demers. . .

.

Clara Bolduc
M.-Eugénie Turg-eon. .

Rose-Anna Labrecque.
Coj'ine Roy
Mélanie Leclerc

St-Lambert
N.-D.-de-Charny . . . .

St-Jean-Chrysostôme

.

St-David
St-Télesphore
St-Louis-de-Pintendre

.

Ste-Hénédine
St-Gervais
St-Henri
St-Jean-Chrysostôme.

.

St-Louis-de-Pintendre

.

St-Etienne
St-Lambert
St-Nicolas

St-Isidore

St-Gervais
St-Maxime-de-Scott
St-Charles

Clara Vallière St-Anseh

$ 20





410

I
TABLEAU—O.—ÀW^c.

Rapport de ]\T. l'inspecteur B. Lippexs.—Suite.

Nombre d'écoles sous contrôle, i6o. Somme à distribuer, $400 00.

Nos.

372
473
374
375
376
377
378

379
380
381

Nom et prénoms du titulaire.

Mlle Antoinette Codebecq . .

'* Mary-Jane Cassidy . . .

.

*' Marie- Louise Brunet. .

'* Mary Lebay-Sog-an. . .

.

" Azélie Lavallée
" Sara Dubuc
" Marie-Céline Charette.
" Marie-Cath. Kelly
** Bernadette Daoust. . .

.

" Delvina Laberg-e

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseigné.

Valleyfield

St-Antoine-Abbé
Valleyfield
Ormstown C. R
Hemmingfford
Ste-Martine
Ste-Cécile
St-Timothée

,

Beauharnois, (par.) .
.'

.

St-Louis-de-Gonzag-ue

.

Montant
de la g^ratifi-

cation.

$ 20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00

$ 400 00

Rapport de M. l'isnpecteur G.-E. Marquis.

Nombre d'écoles sous contrôle, 126. Somme à distribuer, $315.00.

382
383
384
385
386
387
388

389
390
391
392

393
394
395
396
397

Mlle Anna-Marie Lebel. .

,

" Martha Bourg-et
•' Rachel Ahier
*' Euphrosine Huard..
*' Eugénie Soucy
" Amé'lia Furlong-
" Gertrude LeBlanc. . .

" Hélène Thibaudeau.
" Marie-Diana Poirier.
'* Emilie Guiié
" Jeanne Loubert
'* Marie-V.Landry....
" Cécile Poirier

Mme Paula Verreault . . .

.

M. Aristide Richard
Mlle Albertine Caiisy

New-Carlisle
Port-Daniel-Oue.st .

.

L'Anse-aux-Gascons
St-Godefroi
St-Bonaventure
New-Richmond

St-Jules
Maria . .

St-Jean-l'Evang-éliste. . .

.

St-Laurent-de-Matapédia

Sayabec
St-Benoit-Labre d'Amqui
St-Bonaventure

$ 20



Il

TABLIOAU.— ().—6<//7^.

Kai'I'out de m. i/insi'ioctkur .1.-(J.-\\'. McdowN.

—

Stiitc.

Nombre d'écoles sous contrôle, i6o. Somme à distribuer, $400, CX).

Nos.

416
417

Noms t't prciioms du titulaire.

Municipalité dans laquel'e le

titulaire a enseig'né.

Montant
de la gratifi-

cation.

41Ô M. Jos. Desauiuiers iCité de Montréal,

411
I

" Ths-S. Banks
i

412 " Léon Da-Sylva !Coteau-St-Louis.

413 Mlle A. Bibaud jCité de Montréal.

414 " Joséphine Généreux
|

"

415 ' '' Césarie Kradet.
" Philippa Corbeil
" Clorinde Bcauchanip,

Bordeaux.
Rivière-des-Prairies (villag-e).

$ 20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00

$400 00

Rapport de ^I. l'inspecteur J.-T. Molleur.

418
419
420
421
422

423
424

.
425
426
427
428
429
430
431
432

'433

434
435
436
437

Nombre d'écoles sous contrôle, 158. Somme à distribuer, $395.00.

Mlle Aimée Marin Ste-Rosalie
" Rosalie Mii^nault St-Jude
" Héléna Beauchemin Sr-Pie, No i

" Aima Maynard
" Rose-Aima Bédard
"

Angfelina l'orcier •.

" Azilda Collette •

" Philomène Pratte
" Parphélia Pratte
" M.-Rose Meunier
" Georgiana Noiseux
" Alida Lincours
" Emma Bélang-er
" Régfina Choquette
*' M.-Rose Desnoyers
" Clara Brouillette
" Rosa St-Ong-c
" Elphéna Plante ,

" Déliose Tétrault jSt-Césaire
" Emélie Bernard |St-Pie, No 2

" " No I

St-Damase
St-Barnabé
St-Dominiqne
St-Charles, No 2
«' M (<

"NOJ......
Roug-emont
St-Paul
St-Pie, No 2

Ste-Marie-de-Monnoir

.

St-Jean-Baptiste
St-Hilaire
St-Mathias
St-Denis No 2

$ 20



412

TABLEAU—0.—Suite.

Rapport de M, l'inspecteur H. Nansot.—Suite.

Nombre d'écoles sous contrôle, i66. Somme à distribuer, $415.00.

Nos.

449
450
451
452
453
454
455
456
457
458

Mlle

Nom et prénoms du titulaire.

Joséphine Pouliot. .

.

Emma Dumont
Germaine Labrie. . .

Philomène Tardif. . ,

Corinne Deschènes.

.

Rose-de-Lima Blier.

Clara Lebel
Ai'rise Anctil
Emilia Beaulieu ...

Bernadette Côté. . .

.

Municipalité dans laquelle le titulaire

a enseig-né.

Fraserville

L'Isle-Verte . .

.

St-Cypnen
St-Arsène
Trois-Pistoles No i

St-Eleuthère, Kamouraska.
Rivière-du-Loup
St-Louis-du-Ha ! Ha !

L'Isle-Verte

Cacouna, paroisse

Montant de
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TABLEAU—O.—.S'ui^e.

Rapport de M. l'inspecteur J.-B. Pruneau.—Suite.

Nombre d'écoles sous contrôle, 152. Somme à distribuer, $380.00

Nom et prénoms du titulaire.

Municipalité dans laquelle le

titulaire enseig-ne.

Montant de
la çrattfi-

cation.

484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

497
498

499
500
501
502

S03
504
505
506
507
508
509
510
5"

Mlle M.-I .-C. V^aillancourt.
Alp. Charbon neau
Corinne Brunet
Matie-L. Tassé
Marie-L. Pilon
Kxilda Valiquette.

Saint-Joachim. . ,

Sainte-Monique.
Saint-Hermas

. . .

iTerrebonne.
Bernadette Nepveu /Sainte-Anne-des-Plaines .,,,
Alexina Labelle
Helen Pryar
Theresa O'Grady. . ,

Justine Grang-er. . .

.

Virg-inie Valiquette.
Geneviève Ethier...

Saint-Janvier
Sainte-Sophie.

Saint-Donat.

.

Sainte-Adèle.

$ 20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
ao 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 60
20 00

$ 380.00

Rapport de M. l'inspecteur H. Prud'homme.

Nombre d'écoles sous contrôle, 124. Somme à disiribuer, $310.

Mlle Floraisie Vincent
" Léontine Delong-champs
" Noémie Maher
" Léonide Bourg-eois
'' Hélène Lanoue
" Rose-A. Quintin
" Marie-A. Faucher....*..
" Léonide Thérien
" Sarah Kinsella

Mme A. Jacques
Mlle Olympe Grégoire
" Marie-L. Gagnon
M. Joseph Turgeon
Mme Joseph Vincent
Mlle Rose-A. Forent

Ste-Julienne
St-Henri de Mascouche.

.Ste-Marie Salomé. .

St-Jacques No 2

Laval trie

St-Roch L'Achigan.
St-Lin
Ravvdon
L'Epiphanie
St-Esprit

St-Paul l'Ermite.

Paroisse de l'Assomption.

$ 30 00
20 00
20 00
20 00
^o 00

• 20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00

$310 00

Rapport de M. l'inspecteur P.-A. Roy.

Nombre d'écoles sou.<- contrôle, 154. Somme à distribuer, $385.00.

5ï2
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TABLEAU.—().—iSV/i7c.

Rapport de M. l'inspecteur P.-A. Koy.—Suite.

Nombres d'écoles sous contrôle, 154.

Nos.

523
524
525
526
527
528

529
530

Nom et prénoms du titulaire.

Somme à distribuer, $385 00.

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseigné.

Mlle Laure Paquin
' Rébecca St-Amant
' Virginie Gaboury
•' Aline Lockqnell
«• Louise-Léocadie Rochette
" M .-Lorette Mottard
" M.-Louise-Lydia Groleau.
" Victoria Rochette

Deschambault

St-Augustin
Pointe-aux-Trembles .

.

St-Basile
St-Alban (Paroisse) . . . .

Ste-Jeanne-de-Neu ville
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TAnLEAD.—O.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur Jos.-Edouakd Savaiid.—Suite.

Nombre d'écoles sous contrôle, 187. Somme à distribuer, $467 50.

os. Nom et prénoms du titulaire.

^|Mlle
163;

;64

i65

:66 1

.671

68 !

,70

t7i

Adélaïde Lavoie...
Héloïse Latorêt . .

.

Clara Bilodo
Eugénie Bilodo. . .

.

Marie Lindsay
Imelda Laplante. .

.

Sémilda Dutil

Cécile Ouellet
Alice Boulé
Mary Jane Harvey.

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseig'né.

St-Prime
St-Jérôme
St-Joseph-d'Alma .

.

Hébertville (paroisse). ...

St-Gédéon-de-Grandmont

.

Roberval (paroisse)

.

St-Félicien

St-Jérôme .

Montant
de la g-ratifi-

cation.

ÎJ) 20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00

$467 50

Rapport de M. l^inspecteur A. -H. Simard.

Nombre d'écoles sous contrôle, Somme à distribuer, $60 00.

M. Ladislas Otis
Mme Joseph Imbault. .

,

Mlle Alice Desvost
*' Adélaïde Jourdain.

Rapport de M. l'inspecteur A. Tanguay

$ 20 00
20 00
20 00
20 00

$ 60 00

Nombre d'écoles sous contrôle 168. Somme à distribuer, $420.00.

76

77
78

79
80

81

82

83

84

85
86

87
88

89

90

31

9i

93

94

95

96

Mlle Obéline Doyle
" Marie Paré
" Georg-iana Landry
" Amélie Taschereau
" Délia Bolduc
" Célina Faucher
" M. -Joséphine Rhéaume.
" Laura Lambert
" M.-Ludivine Vachon. .

.

" Léda Drouin
" M.-Louise Larochelle..

Mme Léontine Cliché
Mlle Joséphine Bisson.

Rose-Anna |Doyle
Zélie Doyon
Marie-Elise Létourneau.
Stella Lag-ueux
Marie-Anne Guillemette.
Marie-Anne Roy
Anna-Marie Jacques
Julia Brennan

St-Pierre
St-Victor
St-Elzéar
St-Coeur-de-Marie

.

Beauceville
St-Sévérin
St-Cœur-de-Jésus.

,

St-Joseph (paroisse).

St-Elzéar

St-Victor
St-François
St-Pierre
St-Joseph (village).

.

St-Ephrem .... : . .

.

Enfant-Jésus
St-Méthode
St-François
St-Joseph (paroisse)

.

St-Edouard
,

$ 20 00*

20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 CX)

20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00

$420 00
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TABLEAIJ—O.—Suite

Rapport de M. l'inspecteur Thomas Tremblay.

Nombre d'écoles sous contrôle, go. Somme à distribuer, $225.00.

Nos
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TABLEAU—().—*S'///7f.

Rappoiît 1)10 ^r. l'jnspkctkur (i,-S. \'ii:n.—Suite.

Nombres d'écoles sous contrôle, 104. Somme à distribuer, $260.00.

^Io^ Nom et prénoms du titulaire.

Muniiipalité tlans laquelle le

titulaire a unseig-né.

Montant
de la gratifi-

cation.

<)35 Mlle Joséphine Harper.
b-\b M. Acliille Goulet

637 Mlle riiil. Turcotte

J638
" Aima Pelletier

(639 M. T. Simard
1640 " L.-P. Goulet

J641
Mlle Delphine Lessard..

Québec, ville

Lévis.
a

Québec, ville

Saint-Joachim, Montmorency

,

20 00
20 00
20 0()

20 00
20 00
20 00
20 00

$ 260 00

Rapport de M. l'inspkctp:ur John 1).\ij.antyxe.

Nombre d'écoles sous contrôle, 6. Somme à dir-tribuer, $22 00.

642

643

M. Archibald Sutlierland.

Mlle Eveline Taker
Grindstone

,

East-Cape .

$ 12 00
10 00

$22 00

Rapport de M. l'inspk(Tkur A.-L. GrL.NfAx.

Nombre d'écoles sous contrôle, iio. Somme à distribuer, $240 00.

644
645
646

647
648

649
650
651

652

653
«554

656

657
658

Mlle J.-E. Norris
,

Lizzie Rennie
Marg-aret Steele . . .

,

Ethel Cog-land
Jessie McEwen...
Theressa Sherry..
Jennie Moe
Olive Booth
Magg-ie Sever
S.-M. Carr
I.-B. McNaughton
Margt, Cleland
Stella Hughes
Molly Campbell. ,

Laura McCartney.

,

St-Joachim
Hinchinbrooke .

Howick
Ormstown
Franklin
Howick
Godmanchesrer

,

St-Chrysostôme

.

Ormstown

St-Crysostôme
Hemming'ford
Lacolle
Ste-Justine-de-Newton.

$ 22
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cr

TAliLEAl—0.—.V^/^'.

RAProiiT DE M. l'jnsi'K(;tklr R.-J. Hkwtox, M. A.

—

Suite.

Nombre d'écoles sous contrôle, 128. Somme à distribuer, $280 00.

Nos Nom et prénoms du titulaire.

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseig-né.

Montant
de la g'rati-

fication.

663
664
665
666
667
668
669
670
671

672
673
674
675
676

Mlle Lily-B. McKay . .

" Katherine Lowry
" Mary Rankin. . .

.

" Edith-A. Dresser
" Gertrude Palnier.
'* Agnes Graham. .

.

VlmeO.-E. Noble
Ville Maggie Dunn... .

Mme E.-F, Johnstone

Melbourne et Brompton Gore.
Shipton
Orford
Cleveland
Kingsey

^
North-Stukely *

Kingsey-Falls
Tingwick
Durham

Mil Manona-I. Brooks Melbourne.

Edna Wilson. . .

Linnie Holland..
Mary-L. Hulton
Maude Savage.

Shipton
South-Stukely . .

Cleveland
Ste-Pudentienne.

Rapport de M. l'inspecteur I.-N. Kerr, M. A.

Nombre d'écoles sous contrôle, 31. Somme à distribuer $64.00.

677 iMUe Edith Travers

678

679

" A.-E. Allan.
" Agnes Phillips.

Haldimand
St-Godfroi
Gaspé Baie Nord

Rapport de ^I. l'inspecteur O.-F. McCutcheox.

Nombre d'écoles sous contrôle, 114. Somme à distribuer $249.00.

680
681

682

683
684
685
686
687
688
689
690
691
692

693
694
695
696

698

Mlle Beatrice-W. Fraser

Mme R.-J. Leith

Mlle Jennie Clouston
MmeA.-D. McLeod
Mlle Emma-S. Pehlemann ,

" E.-Grâce Porter
•' Mary-A. McKee

Mme J.-D. McRitchie
Mlle Barbara-K. Graham
" Stella Mayhevv
" Margt-D. Allan
" May-G. Johnson '.

•' Ida-W. Henderson ' Frampton

Mme E.-M. Hall Westbury ......

Mlle F.-Mabel Wilson Bury
' Cora-E. Goff Leeds
' Annie-H. McLeod Xingwick
* Ida-M. Duff Scotch-Weedon
" Isabella-B. Melrose 1 Leeds Est

Beauport .

Leeds . . . .

,

Dudswell .

Bury
Bury
Marbleton,
Marston .

Ling-wick .

Inverness .

Bury
Leeds
Lévis ....

ï3

13

13

13

13

ï3

13

'3

13 01

13 o.

13 oj

13 o
JStO

13
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TABLEAV—O.—Saite.

Rapport de M. l'inspecteur J.-W. McOtat, B. A.

Nombre d'écoles sous contrôle, 126. Somme à distribuer $275.00.

Nos

69^
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718

719

Nom et prénoms du titulaire.

Municipalité dans laquelle le

titulaire a enseigné.

Montant
de la g^rati-

Hcation.

Mlle Ma-ion Whitehead
' Edith Boddy . . .

.

" Elizabeth Mathieu
' Bertha Murdi)clv . .

" Sarah-J. Pollock .

.

• M. -G. Brown
" M.-L. Cooke . ..
" A^nes McGrandel

,

'* Marg^aret Pollock.
" Robina Mcintvre .

" Nellie-C. Berry...
" Laura Bulmer . . .

,

" Nellie-E. Hodg-son
" Emma McDonald.
" Ida Roulston
" Mabel Christie....
" Grace-W. Portier

.

" Harriet McGarry.
•' Alberta Kyle
" Annetta-M. Lee. .

.

'• Edith Whitehead .

Chatham No i. . .

.

St-Félix-de-Valois
Joliette

Chatham No i . . .

.

Grenv'ille No i . . .

.

Maisonneuve
Chatham No i. . .

.

Ste-Jérusalem . .

.

Chatham No i . .

.

Ste-Jérusalem . .

.

St-Laurent ....

Chatham No i . .

.

New-Glasgfow. . .

,

Sault-au-Récollet
Shawbridg-e
Maisonneuve . .

.

Côte-des-Neig-es .

Ste-Jérusalem. . .

.

Côte-St-Paul ....

Chatham No i . .

.

$ 14 50

13 5°
13 50
13 50
13 50
13 00
13 00
13 00
13 00
13 00
13 00
13 00
13 GO
13 00
13 00
13 00
13 00
13 00
12 00
12 00

$275 00

Rapport de M. l'inspecteur J. Mabon, B. A.

Nombre d'écoles sous contrôle, 116. Somme à distribuer, $253.00

720 Mlle Ethel Johnston
721 " Lilian-A. Tucker
722 *' Jane McVicar
723 " Kate McDoug-all

724
" Elizabeth Armstrong-. .

725 " Janet Mcjanet
726 " Belle Ostrom
727 " Minnie Cowling-
728 " Catherine Martin

729
" Maud-E. Demerse..,.

730 *' Myrtle Vipond
731 " Jessie-J. Alexander . .

.

732 " Lucy-J. Dahms
733

" Gertrude-A. Ives.

,

734
*' Elizabeth McCullough

St-Etienne-de-Chelsea.
Wakefield-North
Bristol.

St-Etienne-de-Chelsea.
Cantley
Clarendon
Onslow-Centre
Onsl«.)vv-South

Eardley

Hull-South

,

Clarendon .

Thorne
L'Ange-Gardien

,

$
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TABLEA ]J—0.—Suite.

Rapport de M. l'inspecteur J.-M. Sutherland, B. A.

Nombre d'écoles sous contrôle, 30. Somme à distribuer, $64.00

Nos
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tai;ij-:ai —0.—>sv^;/r.

KArroiri' hi: M. i.'iNsiM":('i:i-:ni; W.m. Tiio.Mrsox, M. A.

—

l^aite.

Nombre d'écoles sous coiUrùle, 125. Somme à distribuer, $273.00.

Nos. Nom et pré-iuMn-^ thi titulaire.

Municipalité d.'ins laquelle le titulaire

a enseigné.

Montant
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TABLEAU— P.

Livres de récompense distribués par le

LiVRKS DISTKnU'KS I>AR
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TAIiLKAU— r.
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TAF>LEAU—Q.

]^]xTRAiT du rapport fiiuiiicier ck' la Commission des écoles catholiques de

Montréal ])()ur l'année scolaire 1905-1906.

RECAPITULATION DE L ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES.

RECETTES.

Revenu ordinaire

Garanties de contrat

Remboursement du fonds permanent

Fonds de pension, retenu sur les traitements,

Des écoles du soir

Du compte de capital

En banque le 1er juillet 1905

DEPENSES.

Dépenses ordinaires

Fonds de pension, retenu par le g-ouvernement.

Des écoles du soir

Du compte de capital

Halance en mains le 30 juin igo6.

$304,522 41

11,915 20

9» 535 89

1,911 26

5.769 50

212,142 70

13.710 47

293,813 94

3.274 38

5.793 83

71,598 96

559.507 4:

374,481 n

$185,026 32
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Eta'I" iii(li(|ii;inl l;i drii^nsc iicKc \Hn\r le soutien (!<• cliaqiie écolo.

KCOLKS. I .^ I^^P*
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TABLEAU—

R

Bureau des commissaires d'écoles catholiques romains

DE LA cité de Québec.

Etat des recettes et des dép(^nses du dit bureau pour l'année 1905-1906.

RECETTES.

Reçu de la cité de Québec
" du département de l'Instruction publique
" par emprunts
*' par emprunt temporaire
" par loyers . . . . ^

" par taxes d'eau remboursées.
" par divers
" par intérêts

DEPENSES.

Par salaires
'* dettes payées
" réparations
" construction
" acompte sur propriété Dubuc.
" fournitures de classes
** intérêts
" loyers
" primes d'assurances
"

cotisations
" distributions de prix .

.

'* divers
" gardiens
**

salaire du secrétaire-trésorier
•' combustible

50.000 00
6.160 56
6.000 00
4.517 92

374 50
556 72

474 33
94 42

37-731 81

5-195 63
6.505 63
4.710 45
2.239 80
1.724 46
5-755 94
1.610 00
1.033 12

1.015 54
1.0 14 00
1.025 07
192 00
400 00
25 00

$ 68,178 45

$ 68,178 45

Québec, 10 juillet 1906.

(Signé) C.-N. Hamet,

Si'crHairc-trhoriefr.
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TABLKAU—S.

IxTRAiT de l'état des recettes et des dépenses du bun^au des commissaires

d'écoles protestants de Montréal, du 1er juillet 1905 au .'ÎO juin 190G.

RECAPITULATION DE LKTAT DES RECETTES ET
DES DÉPENSES.

Recettes.

)tal des revenus ordinaires.

•tif réalisé

nprunts

DÉPENSES.

>tal des dépenses ordinaires pour le soutien des écoles.

jpenses extraordinaires sur le compte du revenu
jnds d'amortissement sur oblig-ations

alig-ations rachetées
jrrains, édifices et ameublements. . .

,

êts et comptes courants remboursés.
vances faites

:"opriété à Notre-Dame-de-Grâces . . .

,

Note.

)tal des dépenses ordinaires pour le soutien des écoles.

^penses extraordinaires sur le compte du revenu
,

)nds d'amortissement sur obligations

oins allocations :

Ecoles modèles McGill
Ecoles du soir

I

Allocations aux instituteurs pour 1904-05.

oins les contributions scolaires

)ût net payable à même les taxes de la cité et l'allocation dn g-ouvernement
aux écoles publiques représentant 9,839 élèves à $26.21

322,720 19
251,328 26

77,608 76

282,361 II

i7,.'^22 33
8,804 87

308,688 31

75,000 00
211,455 88

51.259 17

4.514 51
819 34

3,000 00
510 07

7,284 78

651,737 21

651,737 21

282,361 ir

17,522 33
8,804 87

308,688 31

10.794 85

297,893 46

40,051 74

257.841 72



428

ETAT DE LA FRECJUENTATTON

Cet état comprend toute dépense faite sur le compte

NOM DE L'ÉCOLE.

*• Higfh School "

" Hig-h School " des filles.

École " Aberdeen "

" de la rue Ste-Anne. .

" de la rue Berri

" du Baron de Hirsch,

" de la rue Berthelot.
,

*' du Boulevard

'* " Britannia "

•' " Dufferin "

" d'Hochelag-a

" " Lansdowne "

" " Lorne "

'• " Mount Royal ". ..

" " Riverside "

*• " Royal Arthur "..
.

" " Senior "

" " Victoria "

Moyenne du

nombre des

professeurs.

Total des écoles publiques, y compris l'école
)^

" Senior "
i

Total pour toutesjles écoles, 1905-06.

Total pour toutes le.s écoles, 190405.

26.4

23-4

30.4

17.7

15.1

3-9

17-

3-

28.2

4-

27-

18.4

3'.

6

21.

Ï5-5

12.6

16.7

264.3

3141

292.4

Inscription

mensuelle

moyenne.

605

465

r,ri9

551

584

182

608

64

82

1,003

125

822

6i6

1,079

707

445

236

546

8,769

9,839

9,134

Inscription

totale.

674

547

1,323

706

788

247

712

83

108

1,187

167

997

744

1,279

856

506

300

632

10,635

Coût du

maintien des

écoles.

$ cts

35,142 36

22,992 84

19,477 20

IC,222 20

6,687 41

2,982 55

12,290 21

1,156 85

2,009 96

17,820 36

2,920 07

15,656 56

11,698 97

19,861 45

12,811 68

10,375 13

12,208 2^

11,168 83

i
169,347'

11,856
I

227,482

ii,o36 203,525

î'
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:T COUT MOYKN VA\i Iî:L1':\'K.

U KKVENU, EN SUS DE LA KETRIBUTION MENSUELLE.

f

j

.
Rétribution

mensuelle.
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TABLEAU—T.

Extraits du rapport financier des commissaires d'écoles protestants de la citi

de Québec.

État des recettes et des dépenses pour Tannée 1905-1906.

RECETTES.

Balance en caisse le ler juillet 1904
Corporation de Québec
Arrérages de rétributions meusuelles

perçues
Loyer
Intérêt
*' Hig-h School " de Québec

Réttibutions mensuelles.

" High School" des filles . . $2,000 50
Ecole de la rue Elgins 498 95

Subventions du gouvernement
au jo juin içoô.

$ cts
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Etat (le la rré(|ueiitation et du coût des écoles (!ii moyenne.
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CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIIÎU
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CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

COMITE CATHOLIQUE

SESSION dp: l'automnp: loos

Séance du 18 septembre 1905,

(Avant-midi.)

Présents : M. le Surintendant de l'Instruction publique, président ; Mgr
l'archevêque d'Ottawa ; Mgr l'archevêque de Québec ; Mgr l'archevêque de

Montréal ; Mgr l'évêque de Pembroke ; Mgr l'évêque de Charlottetown
; Mgr

l'évêque de Rimouski ; Mgr l'évêque de Chicoutimi ; Mgr l'évêque de

Valleyfield ; Mgr l'évêque des Trois-Rivières ;
Mgr l'évêque de Nicolet ; Mgr

l'évêque de Joliette ; Mgr Bernard, vicaire capitulaire, administrateur du

diocèse de St-Hyacinthe ; le très rév. M. Lefebvre, administrateur du diocèse

de Sherbrooke ; M. Eugène Crépeau, C. R ; l'hon. Th. Chapais, C. L. ; l'hon.

H. Archambault, C. L. ; l'hon. L. Gouin, M. P. P. ; l'hon Dr J.-J. Guerin
;

M. M.-Th. Stenson ; l'hon. juge Robidoux ; M. Cyrille Delâge, M. P. P. ; M.

Philippe Roy, M. P. P. ; M. Hector Champagne, M. P. P. ; M. J.-M. Tellier,

M. P. P. ; M. Paul de Cazes, secrétaire.

Lecture d'un arrêté ministériel du 7 juillet 1905, nommant M. J.-Mathias

Tellier, avocat, conseil du Roi, de Joliette, membre du Conseil de l'Instruc-

tion publique de la province de Québec.

Le procès-verbal de la dernière session est lu et adopté.

L'hon. M. Gouin propose, secondé par Mgr l'archevêque de Montréal :

" Que le comité catholique du conseil de l'Instruction publique a appris

avec un profond regret la mort de Sa Grandeur Mgr Decelles, évêque de

St-Hyacinthe. Il saisit la première occasion qui lui est offerte pour unir

ses sentiments de respectueuse estime et de vive affection aux hommages
publics rendus à la mémoire de ce vénérable prélat et tient spécialement à

reconnaître le dévouement dont il a toujours fait preuve pour la grande

cause de l'éducation dans ce pays et l'activité constante avec laquelle il a

pris part durant toute sa carrière épiscopale aux délibérations de ce

comité. "—Adopté.
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Le sous-comité charge' de l'examen des ouvrages classif[ues fait le rapport

qui suit des livres, etc., dont il a fait l'examen à sa session du 12 septembre

1905, à laquelle étaient présents : Mgr Biais, président
;
Mgr Emard

;
Mgr

Arcliambault ; M. le jugé Robidoux et M. le Surintendant de l'Instruction

publique.

\ << Petit manuel anti-alcoolique, " par M. le chanoine R.-Ph. Sylvain.

" Ce sous-comité est d'avis que la diffusion de ce manuel sera très utile

*' au point de vue moral et hygiénique
;
niais, comme ce n'est pas un livre

*' de classe proprement dit, il n'est pas dans ses attributions de le recomman-

*' der comme tel.
"

2.
'^ Parlons français, " traité de prononciation, par M. Jos. Dumais.

" Ce sous-comité ne croit pas devoir revenir sur sa décision donnée à sa

'< séance du 10 mai 1904, relativement à ce traité.
"

3. " Tableau de l'emploi du temps", par M. J.-B. Deniers.

" Ce sous-comité est d'opinion que ce tableau de l'emploi du temps peut

*' utilement servir de guide pour la préparation de celui que tout instituteur

*' doit préparer et afficher dans son école.
"

4, " Tableau de l'emploi du temps, " par M. Napoléon Brisebois.

" Ce sous-comité ayant déjà reconnu l'utilité d'un tableau de l'emploi du

*' temps pouvant s'appliquer aux écoles des différents degrés, ne croit pas

*' devoir se prononcer dans le même sens pour celui-ci qui ne concerne que les

*' écoles élémentaires.
"

5.*' Série de livres de lecture : Primer, First, Second and Third readers,

Manual of Instructions for the use of Teachers, a supplementary primer for

Catholic Schools, " par Ed. J. Ward, présenté par Silver Burdett & Cie, de

Boston.

'' D'après ses règlements, ce sous-comité ne peut recommander ces

manuels, vu qu'ils ont été'imprimés hors de la province de Québec.
"

G. " Traité élémentaire d'Hygiène, " par M. le Dr Albert Cherrier.

'' Ce sous-comité ne peut^pas prendre connaissance de ce traité vu qu'il

*' n'est pas imprimé.
"

7.
—" Cartes du Canada, " proposées par la Librairie Beauchemin & Fils,.

de Montréal et la maison J.-A. Langlais & Cie, de Québec.

" Dans des séances précédentes, ces cartes ont été approuvées, en principe,.

" par le comité catholique, sur le rapport de ce sous-comité qui les avait

f
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*' (rouvres (''^alcincni acceptables. Ce sous-coinilc suo<rère aujourd'hui que

• rime nu l'autre de ces caiics uv soil |»as acee[)téc par le gouvernement avant

^' d'avoir été déliiiili\ciiicnl l'cviséc |)ai- i\(j.^ pci-soniies compétentes, nommées
" pai' \r Sm'in(cii(laii(, Icscjucllcs ici'ont l'apport.

"

8.
—" MapjK'nioiidc, " ])i'ésciiiéc par M. Joscjdi Ucaulicu.

" Ce sous-coinité ne j)eut l'ccommander cette carte (pii ne lui semble i)as

'• l'onvenir aux écoles élémentaires.

\).—- Traité sur l'art de s'habillei' soi-même, " par Mme Marie Boudet.

*' Madame Marie Boudet ayant demandé de tolérer l'enseignement de la

^' coupe des vêtements à la place du dessin à main levée dans les écoles de

^' tilles, ce sous-comité croit, dans l'exécution du programme de l'enseigne-

'' ment du dessin, devoir laisser à l'initiative des directrices des maisons

*' d'éducation, sous le contrôle des commissions scolaires, d'enseigner la coupe

^' des vêtements d'après la méthode de leur choix.
"

(Signé) Andké-Albert,

Evêque de St-Germain de Rimouski,

Président.

Ce rapport est adopté.

Le sous-comité chargé , de la revision du progranme d'études fait le

rapport qui suit, lequel est adopté.

Séance du 12 septembre 1905.

Présents : M. le Surintendant de l'Instruction publique, président ;
Mgr

Duhamel
; Mgr Bégih ; Mgr Bruchési et M. Crépeau.

Ce sous-comité prend connaissance du projet du programme d'études pour

les écoles normales, tel que préparé par Messieurs les Principaux des écoles

normales Laval et Jacques-Cartier et le recommande à. l'adoption du comité

catholique du conseil de l'Istruction publique.

(Signé) Boucher de LaBruère,

Président.

Lecture est faite du procès-verbal de la session du bureau d'examinateurs

des aspirants à la charge d'inspecteur catholique, tenue les 29, 30 et. 31 août

dernier et le 1er septembre courant, lequel est adopté.



438

' A cet examen, Messieurs Joseph-Maxim ilien Brosseau, Albert Charbon-

neau, Louis-Pliilip])e Goulet, Josepli-Tliéophile-Cyprien Miller et Joseph-

Georges Tremblay ont obtenu les notes qui suivent :

NOMS
DES

CANDIDATS.

J.-M. Brosseau.

.

A. Charbonneau

L.-P.-H. Goulet.

J.-Th.-C. Miller.

J.-G. Tremblay .
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des directeurs de innisous d'oduratioii d'ciiijtlnyer le mode (ju'ils cfoiroiil le

pliis propre à tavorisci- h^s ])i()i;rès cl A i-rpoiidic aux besoins locaux.

Jje eoniité ayant pris eoinniunieation duiK; lettre qui lui a été adressée

par le Conseil d'Hygiène de la Proviîice, relativenuMit à l'hygiène dans les

écoles et les institutions d'éducation suj)érieu rc, Monseigneur l'archevéfiue de

Québec, appuyé [>ar l'honorable M. Th. (.'hiipais, pro[)Ose :
" Qu'un sous-comité,

" composé de Mgr Bruchési, Mgr Kmard, l'hon. M. Archanibault, l'hon. juge
'' Ivobidoux, le DrGuerin, M. IL (rray et M. Hector Champagne, soit nommé
" pour étudier le projet de modifications proposé par le conseil d'Hygiène aux
*' règlements hygiéniques, concernant les écoles, et taire rapport à la prochaine
** réunion de ce comité. "—Adopté.

Il est convenu que ce sous-comité se réunira le troisième mardi d'octobre,

à Montréal.

Communication est faite d'une lettre de Mlle Joséphine Samson, institu-

trice.

Le comité prend connaissance d'une lettre de M.' Léon Ducharme, au

sujet de la prière dans les écoles.

Lecture est faite du rapport du directeur des cours publics, donnés par

l'association St-Jean-Baptiste de Montréal, au Monument National, pendant

l'année 1904-05.

Le comité ayant j^ris connaissance du rapport qui lui a été adressé par

l'école ménagère de Chicoutimi,

Mgr l'archevêque de Québec, appuyé par Mgr l'évêque de Chicoutimi,

propose :
" Que le comité catholique de l'Instruction publique recommande à

" la bienveillance du gouvernement la demande d'un secours pour une école

'' ménagère à Chicoutimi. "—Ado})té.

Sur proposition de M. le Dr Guerin, M. Philippe Roy est nommé membre
du sous-comité chargé de l'examen des ouvrages classiques, en remplacement

de feu l'honorable M. Gédéon Ouimet.

Suivant avis de motion à cet effet : Mgr l'évêque de Nicolet, appuyé par

M. Crépeau, propose :
" Que ce comité recommande au gouvernement la

y^ fondation d'une école normale à Nicolet, dans le diocèse de Nicolet, sous la

^*' direction des révérendes Sœurs de l'Assomption. ''—Adopté.

n
Le comité décide que la réclamation de rimprimerie Perrault, de Montréal,

our l'impression du programme d'études sera payée sur le fonds de ce comité.
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Les résolutions et \(vux de TAssociation des inspecteurs d'écoles catlioli-

ques delà province de (Québec, ex])riinés à leur convention annuelle de 1905,!

sont communiqués à ce comité.

position de M. le Surintendant de l'Instruction })ul)li(|ue, leS
" Qu'avec rap])robation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil,*

Sur la proposition de M
comité décide

'' ce comité paie la somme de cinquante piastres, à qui de droit, pour fraisi

" funéraires et service pour le repos de l'ame de feu l'honorable Gédéoa|
^' Ouimet, ancien surintendant de l'Instruction publique.

"

Séance du 14 septembre 1905.

{Avant-midi). à

Présents : M. le Surintendant de l'Instruction publique, président ; Mgr '

l'archevêque d'Ottawa ; Mgr l'archevêque de Québec ; Mgr l'archevêque de

Montréal ; Mgr l'évéque de Pembroke ; Mgr l'évêque de Charlottetown ; Mgr
l'évêque de Rimouski ; Mgr l'évêque de Chicoutimi ; Mgr l'évêque de

Valleyfield ; Mgr l'évêque des Trois-Rivières ; Mgr l'évêque de Nicolet ; Mgr
l'évêque de Joliette ; Mgr Bernard, administrateur du diocèse de St-

Hyacinthe ; le très révérend M. Lefebvre, administrateur du diocèse de

Sherbrooke ; M. Eugène Crépeau ; l'hon Th. Chapais ; Thon. Dr J.-J. Guerin
;

M. M.-Th. Stenson ; M. Cyrille Delage ; M. Philippe Roy ; M. Hector Cham-

pagne ; M. J.-M Tellier ; M. Paul de Cazes, secrétaire.

Il est proposé par M. le Surintendant de l'Instiuction publique et adopté :

" Que la résolution adoptée par ce comité le 25 février 1897, au sujet des

'' gratifications au montant de $14,000, qui sont accordées comme récompenses

" personnelles aux instituteurs et aux institutrices laïques diplômés soit

''• amendée de manière à ce qu'à l'avenir, il n'existe qu'une seule prime de

" $20.00 au lieu de deux primes de $30.00 et de $20.00 chacune.
"

.

Proposé par l'hon. M. Th. Chapais, secondé par M. Cyrille Delage :,

" Que, vu l'insuffisance des subventions distribuées sur le fonds des

*' municipalités pauvres, ce comité prie le gouvernement d'augmenter ce fonds

'' de dix mille piastres pour les distribuer conformément à l'article 449 de la

^' loi de l'Instruction publique. "—Adopté.

Sur proposition de M. le Surintendant de l'Instruction publique, ce comité

prie le gouvernement :

" D'accorder à titre d'encouragement, à chaque district d'inspection, un
" certain montant qui serait distribué aux cinq municipalités rurales les plus
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*' iiiéritanti's, d'iipivs les points (|ni leur seront donnés par l'iiif^pccteiir (l'ec oies

*' sur :

1.

—

" L'étal (le lit, maison vi du mobilier scolaire
;

2.—^' Les progrès des élèves
;

.').
— '' Le cliidVe dû tiaitement des instituteurs et institutrices.

''Il sera entendu ([u'nueune prime ne sera accordée aux municipalités

*' ([ui auront des instituteurs ou des institutrices dont le traitement serait inférieur

"à cent piastres. Toute école qui aura obtenu la prime pendant trois années
'* consécutives sera liors concours pendant les trois années qui suivront."

—

Approuvé.

Ce comité recommande au Surintendant de reviser la liste des ouvrages

classiques appronvés par ce comité et de s'enquérir si leurs auteurs se sont

conformés ou non aux articles 163, 165 et 166 des règlements de ce comité, et

fbiire rapport."

Ce comité prie le gouvernement de vouloir bien distribuer gratuitement

dans toutes les écoles de la province . le tableau synoptique de l'histoire du

< anada, préparé par les religieuses Ursulines de Québec, lequel a reçu l'ap-

})robation de ce comité le 11 septembre 1901.

Séance du I4. septembre 1905.

(Après-midi)

Présents : M. le Surintendant de l'Instruction publique, président ; Mgrs

les archevêques d'OttaAva, de Québec et de Montréal ; Mgrs les évêques de

Pembroke, Charlottetown, Rimouski, Chicoutimi, Valleyfield, Trois-Rivières,

Nicolet et Joliette • Mgr Bernard, administrateur du diocèse de St-Hyacinthe
;

le très révérend M. Lefebvre, administrateur du diocèse de Sherbrooke ; M.

l'Aig. Crépeau, l'hon. Th. Chapais, Thon. L. Gouin et MM. Delâge, Champagne
et Tellier.

Le comité accorde le titre d'académie et d'école modèle aux institutions

([ui suivent :

Titre d'académie : à l'école modèle des garçons de Lachine ; au couvent

<le Beauport
; à l'école des dissidents du village de Stanstead ; à l'école des

frères de la Malbaie.

Titre d'école modèle à l'école de Charny, comté de Lévis ; à l'école des

Sœurs Grises de St-Joseph-de-la-Délivrance, à Notre-Dame-de-Lévis ; à l'école

du village d'Irlande-Nord, Mégantic ; à l'école No 1 de La-Barre, Lac-St-Jean.
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Mgr révoque des Trois-Rivières, secondé par Mgr l'évoque de Juliette, pro-

pose :
'' Que, vu les grands avantages qu'offrent les conférences pédagogiques

" diocésaines, telles qu'elles ont été données depuis quelques années, en divers

*' endroits de la province, des conférences du même genre aient lieu dans le

cours de l'été 1906 en la ville des Trois-Rivières, si le gouvernement veut bien,
,

*' comme il l'a fait dans le passé, en .payer les frais, et que le gouvernement soit,

*^ en conséquence, prié d'allouer la somme d'argent nécessaire à cette fin.
"

—

Adopté.
I
'h

L'iion. M. Gouin a})j)elle l'attention du comité sur une communication

(jui lui a été faite par M. J.-A. Gauthier, chef d'informations à la Patrie, qui

lui signale, comme étant très préjudiciable à la bonne fréquentation des

écoles, les déménagements du commencement de mai et suggère d'amender la

loi qui régit la location des immeubles de façon que les baux prennent fin

dans le cours des vacances. Ge comité croit devoir, avant de se prononcer,

mettre cette importante question à l'étude.

Mgr Emard, secondé par le rév. M. Lefebvre, propose, et il est résolu :

'' Que l'article 70 des règlements du comité catholique du Conseil de

*' l'Instruction publique soit amendé en remplaçant aux troisième et qua-

" trième lignes les mots : avant le premier de septembre" par ceux :
" dans les ;

'' délais fixés par la loi."

Sur proposition de M. Cyrille Delâge, secondé par M. Champagne, il est

résolu :

''' Qu'un groupe des membres du comité catholique du Conseil de

*^ l'Instruction publique soit fait par M. Montminy et que le Surintendant soit M
" chargé de faire les démarches nécessaires à cette fin."

Distribution du fonds de l'éducation supérieure. „„
II

Distribution du fonds des municipalités pauvres.

SESSION SPECIALE

Séance du 31jand€7' 1906.

(Avant-midi)

Présents : M. le Surintendant, Mgr l'archevêque d'Ottawa, Mgr l'arche-

vêque de Québec, Mgr l'archevêque de Montréal, ^Igr l'évêque de Pembroke,

Mgr l'évêque de Rimouski, Mgr l'évêque de Sherbrooke, Mgr l'évêque
,
des

Trois-Rivières, Mgr l'évêque de Nicolet, Mgr l'évêque de Joliette, i\Igr Marois,

V.-G., représentant Mgr l'évêque de Charlottetown ; Mgr J.-C.-K. Lafiamme,
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•onréseniant Mgr rt'vô(.[iie de N'alleylicld ; Mgr L.-A. Pîuiuol représentant

Mgr l'évcMiue de Cliicoutinii ; M. le chanoine O'Donnell, re[)ré.sentant Mgr

'éveque de St-Hyacintlic ; Thon, juge F. Langelier, M. Eugène Crépeau, Thon.

M. Thomas Ohapais, Thon. H. Arcliambault, l'hon. L. Gouin, Thon. Dr J.-J.

[xuerin, Thon, juge J.-E Robidoux^ M. Cyrille Delage, M. P. P., M. Philip})e

Roy, M. P. P., M. Hector Champage, M. P. P., M. Mathias Tellier, M. P. P.

Le i)rocès-verbal de la dernière session est lu et adopté.

Le sous-comité chargé de l'examen de livres de classe fait le rapport

isuivant, lequel a été adopté :

,

Le sous-comité chargé de l'examen des ouvrages classiques, siégeant le

|31 janvier, auquel étaient présents : Mgr Biais, président ; Mgr Archambault,

'M. le juge F. Langelier, M. Philippe Roy et M. le Surintendant, fait rapport :

'' Qu'ayant pris connaissance du livre intitulé '' Alcool et Alcoolisme ",

" par M. Edmond Rousseau, ce sous-comité est d'avis que la diffusion de ce

" livre sera très utile aux points de vue moral et hygiénique.
"

(Signé) André Albert,

Eveque de St-Germain de Rimouski,

Président

Le rapport du sous-comité chargé d'étudier les règlements concernant

le conseil d'hygiène ayant été soumis > à la considération du comité, il est

proposé par l'hon. M. Chapais, appuyé par Mgr Laflamme :
" que le rapport

" du sous-comité chargé d'étudier les règlements concernant l'hygiène ne soit

*Vpas adopté maintenant et qu'il soit référé au sous-comité afin que celui-ci

" puisse faire une nouvelle étude de ces règlements et faire rapport à la pro-

'' (haine séance du comité catholique.
"

^ Le comité donne instruction à son secrétaire d'envover à chacun de ses

membres une copie de la requête demandant un amendement à l'article 245

de la loi de l'Instruction publique pour étude, la considération de cette

question étant remise à la prochaine session de ce comité.

Après avoir pris communication d'une lettre de M. Gauthier, relative-

ment à l'époque des déménagements du printemps, l'hon. M. F. Langelier,

appuyé par Mgr Bruchési, propose et il est adopté :
'' qu'attendu que la

" suggestion faite d'amender le Code civil pour déterminer la date à laquelle

" les déménagements, dans la province, devront se faire, intéresse plusieurs

** autres questions que la question des écoles, ce comité croit devoir s'en

" remettre à la décision de la Législature.
"
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Le eoniitt' autorise l'école do St-Tgnace-de-Loyola, Nomiiiiiigue, à i)rendr<

le titre d'école modèle.

La lettre de M. l'inspecteur Hébert, au sujet des conférences pédagogi

ques que donnent les inspecteurs d'écoles, ayant été soumise au comité

€elui-ci la réfère au Surintendant comme se rapportant à une ({uestioi]

d'administration.

I

Ta

Séance du 31 janvier 1906.

(Après-midi.)

Présents : Les mêmes, j)lus M. M.-Th. Stenson.

L'hon. juge Robidoux, appuyé par M. riiilippe Roy, propose la motion

suivante :

'^ Que les mots suivants soient ajoutés à l'article 46 de la loi de l'Ins-

truction publique :

'' Le secrétaire de la province est ex-officio membre du Conseil de l'Ins-

" truction publique et des deux comités, mais il ne vote que dans le comité de ,

^' la croyance religieuse à lac[uelle il appartient.

" Son admission dans le Conseil de l'Instruction publique ne changera
^' en rien les dispositions de l'article 47 relativement au nombre des membres
'* laïcs du comité catholique, ni des membres du comité protestant.

"

Cette motion est rejetée par le vote suivant :

Pour : L'hon. juge Langelier, M. Ph. Roy. l'hon. Dr J.-J. Guerin, M. =

Hector Champagne, M. M.-Th. Stenson, l'hon. H. Archambault, l'hon. juge

Robidoux et l'hon. L. Gouin (8).

Contre : Mgr Bégin, ]Mgr Biais, Mgr Larocque, Mgr Marois, i-eprésentant

Mgr l'évéque de Charlottetown, Mgr Paquet, représentant Mgr l'évéque de

Chicoutimi, M. le chanoine O'Donnell, représentant j\[gr l'évéque de St-

Ilyacinthe, M. Eug. Crépeau, l'hon. M. Ths. (^hapais, Mgr Lafiamme,

représentant- Mgr l'évéque de Valleyfield, M. Cyrille Delàge, Mgr Brunault,

Mgr Cloutier, Mgr Duhamel, ]\igr Bruchési, Mgr Archambault, M. M.

Tellier, Mgr N.-z! Lorrain (17).

Il est proposé par M. 11. Champagne, appuyé j>ar Sa Grandeur Mgr

Bruchési, que les mots suivants soient ajoutés au paragraphe 1 de l'article 47 :

" Le lieutenant-gouverneur en Conseil pourra, en outre, adjoindre à ce

" comité, durant bon plaisir, quatre fonctionnaires de l'enseignement, dont
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' deux prOtivs, j)rincipaiix crécolcs noriualcs de cctlu l*roviiicu, et deux hiïes

' tbnetionnaires de rensei^^nement [)riinaire ; (-(^s nomiiiatious étant faites

' poui" un ternie n'excédant })as trois ans.

*' Ces membres adjoints ne t'ont pas partie du Conseil de l'Instruction

* publi(pe, mais ils ont, dans 1(^ comité catholique, l(^s mêmes pouvoirs que
' les membres de ce comité.

"

Cette motion est adoptée.

Le comité recommande que les amendements qui suivent soient faits à la

loi de l'Instruction publique, et il est résolu :

1—Que le paragraphe deuxième de l'article 78 soit remplacé par le sui-

vant :

^' §2—Avoir obtenu un diplôme d'école primaire supérieure.
"

2—De retrancher le dernier alinéa de l'article 84 et le remplacer par les

biots suivants :

'' Ces bureaux donnent des brevets de capacité valables pour les écoles

*' sous le contrôle du comité qui en a recommandé la formation, et conformé-
" ment aux règlements de chaque comité."

3—De retrancher tous les mots après :
" parties intéressées," à la qua-

trième ligne de l'article 266, et les remplacer par ceux qui suivent :

" Le terrain et la maison d'école seront vendus à. l'enchère et le prix de
" vente sera partagé entre chacune des parties de la manière indiqué à l'arti-

(" cle 264 de cette loi.

4—Que l'article 458 soit remplacé par le suivant :

" Les écoles normales donnent des brevets de capacité pour les écoles pri-

'' maires élémentaires, les écoles primaires intermédiaires (modèles), et leséco-

" les primaires supérieures (académiques), et le Surintendant de l'Instruction

*' publique doit délivrer un brevet de capacité à tout élève d'une école normale
*' qui a obtenu, du principal qui la dirige, un certificat constatant qu'il y
" a suivi avec succès, un cours régulier d'études, conformément aux règle-

** ments du comité catholique ou du comité protestant, selon le cas."

5—D'ajouter à l'article 493 l'alinéa qui suit :

" Toutefois ce fonctionnaire aura la faculté d'abandonner l'enseignement

" à cinquante ans en conservant ses droits à une pension de retraite, mais il

" ne pourra commencer à recevoir le montant de sa pension qu'à l'âge de cin-

*' quante-six ans."

I
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6—D'ajouter à l'article 496 l'alinéa suivant :

" En cas de mort du fonctionnaire pendant la dite période de dix à vingt

*' ans de service, le remboursement se fera aux héritiers légaux du défunt."

7—Ajouter au premier paragraphe de l'article 513 les mots qui suivent :

*' sauf les professeurs de musique, de dessin ou autres spécialités de ce genre."

8—De retrancher de l'article 520 les mots '' semi-annuellement " dans le

premier alinéa et *' semi-annuelle" dans le second alinéa."

Ce comité recommande de payer, sur son fonds de i-evenu, à M. Gill, pro-

fesseur de dessin et de peinture, une somme de cent piastres pour les portraits-

des honorables MM. Chauveau et Ouimet, anciens surintendants de l'Instruc-

tion publique, que M. Gill a offerts gracieusement au Conseil de l'Instruction

publique.

Ce comité s'ajourne à sa session régulière du printemps.

SESSION DU PRINTEMPS 1906

Séance du 9 mai J906. tf
|

Présents : M. le Surintendant, président ; Mgr l'archevêque de Québec,

Mgr l'évêque de Pembroke, Mgr l'évêque de Rimouski, Mgr l'évêque de

Chicoutimi, Mgr l'évêque de Trois-Rivières, Mgr l'évêque de Nicolet, Mgr

l'évêque de Joliette, Mgr l'évêque de St-Hyacinthe, Mgr Blanche, vicaire

apostolique ; M. le chanoine Gaspard Dauth, représentant Mgr l'archevêque

de Montréal ; M. l'abbé Samuel Turbide, représentant Mgr l'évêque de Cliar-

lottetown ; Mgr J.-C.-K. Laflamme, représentant Mgr l'évêque de Valleyfield
;

M. l'abbé J.-L.-H. Roy, représentant Mgr l'évêque de Sherbrooke ; M. EugJ

Crépeau, l'honorable Th. Chapais, l'honorable H. Archambault, M. H.-R

Gray, l'hon. Dr J.-J. Guerin, M. M.-Th. Senson, l'hon. juge Robidoux, M
Hector Champagne, M. Mathias Tellier, M. l'abbé Rouleau, M. l'abbé Dubois

M. John Ahern, M. J.-P.-V. Desaulniers.

Lecture des lettres de Mgr l'archevêque de Montréal, déléguant M. le

chanoine Dauth, de Mgr l'évêque de Charlottetown, déléguant M. l'abl

Samuel Turbide, de Mgr l'évêque de Valleyfield, déléguant Mgr J.-C.-Kj

Laflamme et de Mgr l'évêque de Sherbrooke, déléguant M. d'abbé J.-L.-H. Royj

pour les remplacer à la présente session de ce comité.

Lecture de l'arrêté ministériel nommant membres du (îomité catholiq

du conseil de l'Instruction publique : M. l'abbé Thomas-G. Rouleau, princip

de l'Ecole Normale Laval de Québec, M. l'abbé Nazaire Dubois, principal d
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l'Ecole iioniialo Jacciues-Cartier, Montréal, M. John Ahcrii, professeur à l'Ecole

normale Laval, Québec, et M. Josei)h-Philii)pe-yictorien Desaulniers, principal

(le l'école Belniont, Montréal.

Le procès-verbal de la dernière session est adopté.

Le comité chargé d'étudier les règlements concernant l'hygiène, fait le

rapport cjui suit, lequel est adopté :

Session du 8 mai 1906.

Présents : l'hon. B. de LaBruère, président ; l'hon. juge Robidoux, l'hon.

H. Archambault, l'hon. J.-J. Guerin, M. Hector Champagne.

'' Votre sous-comité, après avoir étudié de nouveau le projet des règle-

" ments soumis par le conseil d'hygiène de la province a l'honneur de faire

*' le rapport suivant :

'' En vertu de la loi d'hygiène publique, 1901, art. 9, le conseil d'hy-

" giène a le pouvoir de faire des règlements pour les objets mentionnés au dit

'' article, et ces règlements deviennent en vigueur après avoir été approuvés
*' par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil

;

*' En vertu de la loi de l'Instruction publique de cette province, 62 Vict.,

" eh. 28, art. 5b, chacun des comités du Conseil de l'Instruction publique peut
'' également, avec l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil, faire

''' des règlements pour l'organisation, l'administration et la discipline des

" écoles publiques
;

'' En vertu de la dite loi de l'Instruction publique de cette province, le

'* comité catholique du Conseil de l'Instruction publique a fait des règlements
•' pour les objets ci-dessus mentionnés ; ces règlements ont été approuvés par
" le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, et ils sont actuellement en vigueur.
'' Ces règlements renferment des dispositions relatives à l'hygiène

;

" Et votre sous-comité croit qu'il vaut mieux que chacun des coniités du
conseil de l'Instruction publique continue à posséder et à exercer le droit

'• f^ue la loi lui accorde de réglementer les questions relatives à l'hygiène

" dans les écoles publiques et il est d'opinion qu'il n'est pas à propos que le

" comité catholique intervienne dans le projet de règlement soumis par le

" Conseil d'Hygiène de la province, soit pour l'approuver soit pour le désap-

" prouver •;

" ^"otre sous-comité désire, de plus, exprimer le vœu que les règlements
• faits par le conseil d'hygiène de la Province et ceux faits par chacun des

«' comités du Conseil de l'Instruction publique relativement à ce qui concerne
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" l'hygiène dans les écoles ])ul)li<ni('s soicnil, autant (|ue ])()ssil)le. confonnes les

'* uns aux autres.

(Signé) BouciiKK [JE La Bruère,

Président.

Le sous-comité de législation fait le rapport qui suit de sa session du <S

mai 190Ô, à laquelle étaient présents : M. le Surintendant, président ; Mgr

Bégin, Mgr Biais, l'hon. H. Archambault, Thon. Thomas Chapais.

Ce sous-comité, après avoir examiné le projet de refonte des règlements

du comité catholique du Conseil de l'Instruction publique qui lui est soumis,

en recommande l'adoption et la publication en faisant les réserves qui suivent :

'' Art. 16 amende l'article 121 § 6 des règlements (ki comité catholicpie

" en substituant aux mots :
" autorité religieuse et civile " ceux qui suivent :

'Mes personnes qui, en vertu de la première partie de l'article 73 de la loi de

" l'Instruction publique, sont déclarées être visiteurs pour toutes les écoles de

'Ma province."

" Art. 26, 31, 32 et 34 reproduisant les articles 69a, 69b, 69c, 69c? ne

" sont pas adoptés, vu que les articles 92, 97 et 98 des règlements du comité

" catholique qu'ils sont appelés à remplacer sont considérés comme suffisants-

'' Art. 35. Cet article reproduisant l'article 69e des règlements du
*' conseil d'hygiène n'est pas adopté, vu l'impossibilité de l'appliquer dans

" certains cas.
•

" Les articles 36 et 37, reproduisant les articles 69o et 69p des règlements

" du conseil d'hygiène, n'ont aucune raison de faire partie des règlements du
*' comité catholique.

" Les articles 38, 65, 66, 67 et 68 reproduisant les articles 69/, Qdk, 6dl

'* et Q9m ne sont pas adoptés, attendu que l'article 102 des règlements du
'' comité catholique semble suffisant pour les mêmes fins.

'' Les articles 40, 41, 42 reproduisant les articles 69^, 69 /i, 69i des règle-
''

'' ments du. comité d'hygiène ne sont pas adoptés, parce que l'article 100 des

" règlements du comité catholique qu'ils sont appelés à remplacer paraissent

'' suffisants.

" L'article 47, reproduisant l'article 69h des règlements du conseils

" d'hygiène n'est pas adopté. *

" L'article 52, reproduisant l'article ()ihi des règlements du conseil d'hy-

'' giène n'est pas adopté, parce que les articles 105 et 109 des règlements du

** comité catholique qu'il remplace, en partie, sont suffisants.
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" Ai't. (U aniondant rarticlc lOC) <l('s iv^lcinciiis du coniite catholifjuo

'* n'est pas adopté.

" L'article 63, reproduisant l'articUi i')\)t des rèi^leiiients du conseil d'hy-

'' giène devra être combiné avec l'article 11*^ <1<'^ ivolcmonls du ^-omité catho-

'' lique.

'' L'article G4, reproduisant l'article 69/' des règlements du conseil d'hy-

*' giène n'est pas adopté, l'article 99 des règlements du comité catholique

^* paraissant suffisant.

" L'article 68, reproduisant l'article 69r/ des règlements du conseil d'iiy-

•* giène n'est pas adopté, il'ayànt pas de raison de faire ])artie des règlements
*' du comité catholique.

^' Les articles 124 et suivants et 126 ne sont ])as adoptés.

(Signé) Boucni^u dk LaBruyère,

Président

Le sous-comité chargé de l'examen des livres classiques fait le rapport

qui suit :

Session du 8 mai 1006.

Présents : Mgr Biais, président ;
l'honorable M. Robidoux, l'honorable

M. Guerin, M. le Surintendant.

1^ •'' Traité élémentaire d'anatomie, de physiologie et d'hygiène privée,

destinée aux écoles ", par le Dr Paul-E. Prévost.

Ce sous-comité ne croit pas devoir revenir sur la décision déjà prise sur

ce traité à sa session du 9 septembre 1902.

2^ '' Abrégé chronologique de l'Histoire du Canada ", par les frères

Maristes.

Ce livre n'ayant pas été communiqué aux me^nbres de ce sous-comité, en

;
temps utile, ce sous-comité ne peut exprimer, maintenant, ses sentiments sur

i sa valeur.

!

3° " Petit traité d'Hygiène à l'usage des écoles primaire&", par le Dr

ÎJ.-G. Paradis.

Ce traité peut être mis avantageusement entre les mains des instituteur-

^et institutrices comme livre du maître.

(Signé) . André-Albei^t. évêque de St-Germain de Rimouski,

Président.

29
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Communication est donnée d'une circulaire relative au '' Second congrès

d'hygiène scolaire " qui aura lieu à Londres, au mois d^août 1907.

Un projet d'amendement à la loi scolaire, à l'effet de supprimer l'articl

245, est soumis. Le comité est d'avis qu'il n'est pas désirable que^a loi soit

amendée dans ce sens.

I

Le comité n'est pas d'opinion que l'article 5Q7 de la loi de l'Instruction

publique doive être abrogé.

Le comité recommande de payer sur son fonds de réserve une somme de

trois mille piastres qui devra être payée à l'école normale des filles Jacques-

Cartier, de Montréal, en vertu d^un arrêté ministériel en date du 27 mars 1906.

Sur proposition de Mgr l'évêque de Rimouski, secondé par Mgr Laflamme,

ce comité recom.mande " que M. l'abbé F.-X. Ross soit nommé principal de

l'école normale des filles à Rimouski."

Sur proposition de Mgr l'évêque de Rimouski, secondé par l'honorable H.

Archambau-lt, le comité recommande aussi :
*' que M. J.-B. Fortin, instituteur

à Trois-Pistoles, soit nommé professeur de l'école normale des filles de

Rimouski."

Il est résolu que l'article 27 des règlements de ce comité doit être amendé

en substituant les mots '* Rivière-au-Reliard " au mot " Tadoussac."

M. M.-Th. Stenson donne l'avis qui suit :

1° Vu que les conférences pédagogiques données par les inspecteurs

d'écoles sont efficacement remplacées par les congrès pédagogiques diocésains

tenus annuellement à présent, les conférences pédagogiques des inspecteurs

soient discontinuées.

2"^ Qu'il est important que les inspecteurs d'écoles fassent une visite à

chaque école de leur district d'inspection au commencement de l'année scolaire

pour aider à la distribution des divisions des classes, et pour donner, à chaque

instituteur ou à chaque institutrice, les notions de pédagogie dont il, ou elle]

pourrait avoir le plus besoin dans son cas particulier.

3° Que le salaire des inspecteurs d'écoles étant déjà trop faible po

subvenir aux dépenses de voyages de ces ofiiciers, qu'il est juste et opport

que les frais de voyages de cette première visite d'inspection leur soient allou

4° Que la sonune allouée pour les frais de déplacement des institute

qui assistent aux conférences données par les inspecteurs, c'est-à-dire envi

$7,500 par année, soit appliquée à indemniser les inspecteurs d'écoles de le

frais de voyages pendant cette première visite. v
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5° Qu'une indemnité de $1.75 par jour, pendant le temps de la visite,

suffirait à rémunérer ees officiers pour toutes les dépenses nécessaires à

cette fin.

Le comité autorise le couvent des Sœurs de la Congrégation de St-Malo

à prendre le titre d'académie, et l'école No 1 de Normandin, Chicoutimi, à

prendre celui d'école intermédiaire.

11 est résolu que la prochaine session de ce comité aura lieu le quatrième

mercredi du mois de septembre 1906.

(Signé) Boucher de la Bru ère,

Préhident,

(Signé) Paul de Gazes,

ticcrétaire.

COMITE PROTESTANT

( Traduction)

Session du 29 septembre 1905.

Présents:—Le rév. W.-I. Shaw, LL. D., D. C. L., président; M. George.-

L. Masten, ; le très révérend A.-H. Dunn, D.D., évêque de Québec
;

M. W. Peterson, LL. D., C. M. G. ; MM. W.-S. Maclaren, Gavin-J.-

AValker
; l'hon. J.-K. Ward, M. L. C. ;

M. John-C. Sutherland, B.-A.
;

M~. James Robertson, LL.D., CM. G. ; le révérend E.-L Rexford, LL.D,
;

MM. John Whyte, James Dunbar, K.C., D.C.L. ; W.-L. Shurtleff, K.C. LL.

D.
; riion. J.-C. McCorkill, K.C, M.P.P. ; M. James Mabon, B.A,

Des lettres d'excuses pour absence inévitable sont reçues de l'honorable

S.-A. Fisher, du principal S.-P. Robins, LL.D., du révérend A.-T. Love, B.A.,

de l'échevin Ames, M. A., M. P. M. Kneeland écrit que sa demande pour

obtenir la position de principal de l'Ecole normale McGill devant être discutée'

à cette réunion, il croyait devoir ne pas y assister.

Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et approuvé.

Des demandes d'écoles modèles pour obtenir le rang d'académie et

d'écoles élémentaires pour obtenir le rang d'école modèle sont présentées et

remises pour examen, ainsi que le rapport du sous-comité nommé pour la

distribution du fonds de l'éducation supérieure.

Le président présente, au nom de l'inspecteur des écoles supérieures, son
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rapport annuel, un résumé du rapport des examinateurs adjoints sur les

examens de juin, d'autres rapports, des tableaux et copies de lettres envoyées aux

commissions scolaires après les examens de juin. Il parle de la manière satis-

saisante et pratique dont la situation réelle de toutes les écoles est ainsi mise

sous les yeux du comité protestant et des commissions scolaires.

Il est décidé d'imprimer les deux rapports généraux dans le '^ Record "'.

Le sous-comité de distribution du fonds de l'éducation supérieure 'présente

le rapport suivant :

Québec, 28 septembre 1905.

Votre sous-comité s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Dr Shaw.

Le secrétaire anglais du département et l'inspecteur des écoles supérieures ont

coopéré à la préparation des listes présentées avec ce rapport. L'état suivant

des revenus du fonds de l'éducation supérieure est présenté par le secrétaire

anglais du département.

ETAT DU REVENU, SEPTEMBRE 1905.

Part de l'octroi législatif $- 9,187 20

Octroi législatif aux protestants 2,000 00

Intérêts sur le fonds de règlement des biens des

Jésuites 2,518 44

Intérêts sur le fonds des licences de mariages 1,400 00

Honoraires des licences de mariages, net 7,961 50

$ 23,067 14

DÉPENSES FIXES r

Association des instituteurs $ 200 00

Examinateurs des associés ès-arts 500 00 •>

Traitement de l'inspecteur 700 00
^

Examinateurs-adjoints pour les examens de juin.... 800 00
j,

Impression des documents d'examen, etc 500 00 . ;

Réservé par la législature pour les municipalités

pauvres , 1,000 00
:

$ 3,700 00

Montant disponible pour distribution aux écoles

supérieures 19,367 14

$ 23,067 14

'*!
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IVîHinéo dernière, le nioiihiiit (lis|)Oiiibl(; poiii- disii'ihiit ion était do

$20,lJ0S..'>0. Cette luiiiée ce moulant est moins élevé à (^ausc; de la diminu-

tiou dv< recettes pour lioiioraires des lieeuees de mai'iages.

X'oti'e sous-eomité recommande de mettre l'école modèle de Buekirigham

sur la liste des académies et d'ajouter la somme de cônt piastres à l'allocation

régulière accordée à cette école, à cause de sou im[K)rtance et des résultats

obtenus. Les requêtes des écoles modèles de Scotstown et de Sawyerville ont

été examinées avec soin. Bien que les résultats de ces écolc^s prouvent beau-

coui) de mérite, le sous-comité recommande de remettre à une autre année les

demandes de les placer sur la liste des académies.

Après examen d'une demande d'établissement d'une école modèle à

Bristol, votre sous-comité recommande que, quand les règlements concernant

l'établissement et la direction d'une école modèle seront suivis, l'inspecteur

des écoles supérieures sera chargé de visiter l'école. Si les résultats des examens

de juin sont satisfaisants, la demande sera accordée.

Votre sous-comité regrette que la nature des résultats obtenus à Axundel,

Côte-Saint-Paul et Verdun ne permet pas de mettre ces écoles sur la liste des

écoles modèles et recommande d'informer les commissions scolaires de Portage-

du-Fort, Hemmingford, Barnton, , Gould, Clarendon et Trois-Rivières que,

si les résultats de leurs écoles ne s'améliorent pas d'une manière évidente pen-

dant l'année scolaire courante, il sera impossible de les maintenir sur la liste

des écoles modèles.

Après examen du cas de la " High Scliool " de Québec, votre sous-comité

est d'avis que la question de lui cesser ou de lui conserv^er une allocation

demande une sérieuse considération.

Votre sous-comité soumet à l'examen du comité le projet provisoire suivant

de distribution des fonds disponibles pour l'instruction supérieure. Ce plan

-est basé sur les tableaux préparés par l'inspecteur des écoles supérieures, confor-

mément aux règlements :
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ACADEMIES.

NOMS.
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ECOLES MODELES.

NOMS.
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ecoi.es MODKLKS spkcialks

Cox, Paspcbiac.

New-Riclinioiid,

(iaspé

Scottstown

Ulverton

St-Sylvestre . . .

.

St-Hyacinthe, .

.

UNIVERSITÉS

McGill,

Bisliop.

SOMMAIRES

Réservé pour les municipalités pauvres sur les honoraires des licences

de mariages

UNIVERSITÉS

McGill

.

Bishop

ACADEMIES

Octrois

Gratifications ) . .

.

Gratifications pour ameublement.

Octrois aux académies spéciales .

.

ECOLES MODELES

Octrois

Gratifications

Gratifications pour ameublement . . .

,

Octrois aux écoles modèles spéciales

,

3



457

11 est alors H'>«ilu (rniiloriscr le siM'ivtaii'O à njout(M' uik^ soirniio ii'exce-

(lant pas wui ])ias(i-('s poiii' aclu'icr imc <)l)li_oa,lioii de mille piastres.

Le soiL-^-eoiiiité eliargô <rexainiiier les j)r()jets (rétablissoîneiit (ruiie école

normale à Sainte-Anne et des dons de sir William Macdonald, pour la cause

Je l'instruction dans la province de (Québec, fait le rapport suivant :

1. AV. Col 1 Clic d(\s clèves-maîtres de Sainte-Anne. Nos négociations avec

le Dr Hobertson, re[)résentant du donateur, se poursuivent d'uïi excellent

accord et aussi vite que le })ermettent les circonstances actuelles. Les édifices

seront construits à Sainte-Anne, sur une grande échelle et nous croyons qu'ils

auront l'étendui^ nécessaire à l'école normale.

2. Nous sommes lieureux de constater que les candidats envoyés à l'Ins-

titut Macdonald à (ruelph, pour suivre les cours d'études de la nature ont

parfaitement profité de leurs cours et plusieurs d'entre ceux qui sont revenus

ont dirigé des écoles de jardinage avec beaucoup de zèle et de succès. Nous

vous faisons connaître une autre preuve de la générosité de sir William Mac-

donald, c'est-à-dire, l'octroi de $20.00 par an aux commissaires d'écoles quand

ils établissent et maintiennent une école de jardinage avec études d'histoire

naturelle, et une gratification annuelle de $30.00 à l'institutrice ayant un

certificat de capacité et dirigeant les études à la satisfaction de l'inspecteur

d'écoles' et de Finstrucieur des jardins d'écoles tenus d'après les règles du

fonds des écoles rurales Macdonald. '

3. Quant aux écoles rurales, les inspecteurs désignent soixante-quatre

localités où elles devraient être amalgamées.

Le Dr Robertson, de la part de sir William Macdonald, exprime l'in-

tention d'avoir une autre conférence avec les inspecteurs et de s'occuper

aussitôt que possible du projet d'aider les municipalités à établir les écoles

amalgamées qui pourraient être aidées prochainement pour le bien de tous les

intérêts concernés.

'* Lors de l'entrevue des représentants de votre comité avec le premier

ministre et le trésorier provincial, le premier ministre a admis qu'à l'avenir

la part de l'octroi aux protestants pour l'école normale subsisterait même si

l'école normale s'amalgamait avec le collège Sainte-Anne, et appartiendrait à

l'éducation protestante de la manière fixée par le comité protestant.

" Il reconnaît que, en ce qui regarde l'établissement du collège Sainte-

AnnCj il ne serait (jue juste que ses gouverneurs choisissent le personnel

enseignant de la section de l'école normale, ou par eux payant ce personnel,

et que le gouvernement et le comité protestant conservent le contrôle du cours
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d'études, des examens et de l'octroi des di])lônies donnés aux iuHtilulear.s pro-

testants de la province de Québec.

'' Il dit aussi être prêt à donner son aide en accordant une charte pro-

vinciale à Finstitution, dans le cas où ces dispositions seraient approuvées pai-

le gouvernement et les membres de la Législature, et si la minorité protes-

tante les approuve. Le projet en question devrait, d'après lui, être présenté

immédiatement de manière à ce que le public puisse étudier ses dispositions,

et que le comité protestant puisse se renseigner sur l'opinion générale à ce

sujet, avant de recommander l'incorporation." /

Le tout respectueusement soumis.

(Signé) WILLIA^r-L Shaw,

Président.

Ce rapport est adopté et le sous-comité est maintenu dans ses fonctions.

Le sous-comité des bourses Macdonald rapporte que les derniers étudiants

de cette province, douze en tout, ont tous suivi avec succès les cours complets

de l'institut Macdonald.

Pour cette année des bourses ont été accordées aux neufjeunes filles qui en

ont fait la demande. Ce sont : Mlles Ida Fair et Jessie Godfray, de Black Cape
;

Gertrude-J. King, de Corris ; Nora-E. Lay, de Lorne ; Théo. MacNaughton, de

Québec
;
Gladys-J. Watson, de Mystic ; Jennie Armstrong, de Shawvillo

;

Annie-M. Dresser, de Richmond, et Elsie Willet, de Richmond.

Malheureusement Mlles Armstrong, Dresser et AVillett ont été incapables,

au dernier moment, de se rendre à Guelph. à

Il y a actuellement, dans la province, dix-neuf professeurs qui ont suivi

le cours d'études de la nature à Guelph, aux frais de sir AVilliam Macdonald,

et il y en a actuellement six qui se préparent, à l'institut Macdonald.

Le rapport est adopté et le sous-comité est autorisé à poursuivre ses

travaux. <

Le sous-comité du personnel de l'école normale produit le rapport suivant :

Votre sous-comité a l'honneur de faire rapport qu'il a eu une entrevue

avec' les membres du gouvernement et qu'il les a trouvés disposés à aider le

comité protestant à prendre les mesures nécessaires pour la retraite du princi-

pal actuel de l'école normale, vu la position unique dans laquelle ce dernier

se trouve, comme l'un des membres du personnel originairement nommé, lors

de l'établissement jdes écoles normales en cette province, et vu les services

appréciables qu'il rend depuis longtemps à l'éducation en cette province.
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En conséquence, votre sous-comité suggère que ce comité recommande à

l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil : 1, Que, lors de sa démis-

sion, le Dr Uobins, principal dc^ l'école normale McGill, reçoive uri an de trai-

tement, comme gratification pour sa mi'se à la retraite, payable en ti'ois verse-

monts annuels, et, 2. Que le gouvernement lui accoi-de ensuite une gra-

tification annuelle de cinq cents piastres.
V

Votre sous-comité désire aussi faire inscrire au procès-verbal une déclara-

tion attestant que, vu l'augmentation du coût de la vie, il serait nécessaire de

donner une rémunération libérale au futur principal de l'école normale, de

manière à trouver un successeur compétent au Dr Robins.

Le rapport est adopté et le sous-comité reçoit l'autorisation de siéger de

nouveau.

Un rapport du Dr Ilobins, en~réponse à une question posée par M. Whyte,

à la dernière réunion, montre que durant les quatre années finissant en 1897-98,

cent quarante-trois élèves, venant de la cité de Montréal et des' environs, et

cent trente-sept autres venant de différentes parties de la province, sont entrés

à la classe élémentaire avancée de l'école normale McGill. Pendant les quatre

années commençant en 1898-99, soixante-six élèves, venant de Montréal et des

environs, et cent quarante-deux autres venant des autres parties de la province,

sont entrés à cette classe. Cependant, durant la même période, cent quarante-

sept élèves ont obtenu des diplômes élémentaires, ce qui porte le nombre total

de diplômes obtenus durant ces quatre années à un chiffre beaucoup plus élevé

que le nombre de diplômes accordés durant la période antérieure.

Le lord évêque de Québec soumet de nouveau au comité le projet d'adopter

le catéchisme qui est en usage dans les écoles publiques de la Jamaïque. Il

est résolu que ce projet soit référé à un sous-comité qui devra faire rapport et se

compoocra du lord évêque de Québec, président, du Dr Shaw, du Dr Rexford,

de M. Whyte et du Dr Shurtleff.

Mlle E. Sharj) demande rautorisation de subir l'examen du diplôme

académique après avoir complété son cours de bachelier ès-sciences à McGill.

Le secrétaire reçoit instruction de l'informer qu'après avoir obtenu son degré

de bachelier ès-sciences, elle pourra obtenir le diplôme académique, pourvu

qu'elle suive le cours prescrit de l'école normale McGill, ou qu'elle soumette

au secrétaire les documents démontrant qu'elle a suivi, à l'école normale, un

cours pédagogique équivalent. Dans ce dernier cas, elle devra subir un exa-

men sur la loi et les règlements scolaires.

Le comité reçoit communication de lettres de M. E. Daoust et de M. J.-A,

Langlais demandant l'approbation de certaines cartes de la Puissance qu'ils
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sont à préparer pour les écoles. Le comité des livres de classe reçoit instruc-

tion d'examiner ces cartes et de déclarer si ell(\s sont convenables pour les

écoles.

On demande aussi au sous-comité d'examiner les manuels '' McDougall's

Geometry/' " Dearness's Nature Study Course", et ^'XniGjlit's Physiology and

Hygiène", et de faire ra])port du dit examen.

L'honorable J.-C. McCorkill, soumet une lettre de l'honorable premier

ministre (jîouin, avec un extrait du hansard, contenant un discours de l'hono-

rable F. Borden, sur l'établissement d'un corps de cadets, dans les écoles et

les collèges.

Le comité déclare qu'il concourt dans les opinions exprimées au sujet de

l'opportunité qu'il j a d'établir ces corps, là où la chose est -praticable.

Il est proposé par M. J.-C. Sutherland, appuyé par M. G.-L. Masten, et

résolu que : attendu que le gouvernement de la province a montré qu'il. était

fermement décidé à aider l'éducation, d'une manière aussi complète et entière

que le requièrent les besoins et les progrès de la province, et

'' Attendu que l'honorable premier ministre a déclaré à ce comité que

les recommandations que ce dernier ferait entendre seraient bien vues ; il est,

par. les présentes, résolu que, prenant en considération toutes les circonstances

de la position dans laquelle se trouve l'éducation dans cette Province, pour ce

qui regarde les écoles protestantes, ce comité est fermement convaincu que le

plus grand besoin qui se fait sentir à ce sujet est une augmentation des allo-

cations aux écoles élémentaires rurales, qui puisse encourager les municipalités

scolaires à payer des salaires plus élevés aux instituteurs et institutrices, et

assurer une mise en pratique plus parfaite des règlements de ce comité.

*' Résolu c^u'une copie de la présente résolution soit envoyée à l'honorable

premier ministre de la Province." •

On donne lecture d'une lettre de M. R.-D. Forest, contenant la somme
de cent piastres provenant des licences de mariages pour servir à l'éducation

supérieure. Le secrétaire reçoit instruction d'ajouter cette somme aux hono-.

raires de licences de mariages pour la prochaine distribution et d'accuser-

réception de ce don, avec remerciements. t

Le président donne lecture d'une lettre du professeur A.-W. Kneeland,

demandant la position de principal de l'école normale McGill, et le secrétaire

produit les lettres écrites par différentes personnes pour appuyer cette demande.

Le secrétaire reçoit instruction de référer ces lettres et cette demande au^^
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sous-coiiiilr (In jx'rsoiincl dv IT-colc iioi-iiialc et d'un (loiinci' dc.'S copies au

comité (le l'école iioniialc, j)our ([u'il les prenne en considération.

Lecture d'une lettre du Dr J.-M. Ilarper, au présideut, au sujet d(; la

rareté des instituteurs dans la province. Il est proposé par M. J.-C. Sutherland,

appuyé par M. John Wliytc, et résolu :
'' Que le comité remercie le Dr Hàrper

pour la lettre qu'il lui a écrite et lui donne l'assurance que la question qu'il y
traite reçoit toute l'attention voulue de ce comité, ce dernier étant d'opinion,

cependant, que les instituteurs ne manquent pas dans les municipalités

scolaires qui leur accordent des salaires proportionnés au coût de la vie ".

Lecture d'une lettre du comité de l'école normale, dans laquelle ce

dernier recommande que les gradués de l'école normale McGill, qui entrent

dans une université pour obtenir un diplôme plus élevé, reçoivent leurs

bourses de la même manière que s'ils eussent commencé d'abord à enseigner.

Il est résolu que l'article 63 des règlements du comité protestant soit

amendé en y ajoutant la clause suivante :

" Pour les fins du présent règlement, deux années d'étude couronnée de

succès, dans une des universités de cette province, seront jugées équivalentes

à deux années d'enseignement heureux, et ces succès, dans une des universités,

devront être attestés, par un certificat donné, d'année en année, par le princi-

pal ou le doyen de la faculté des arts".

Le secrétaire informe le comité qu'il y a certaines contradictions entre les

demandes fartes dans les prospectus des associés ès-arts, ^et les règlements du

comité protestant. Cette question est référée au sous-comité du cours d'études.

L'état financier pour les six mois finissant le 30 juin 1905, est présenté

et adopté.

ETAT FINANCIER DU COMITE PROTESTANT DU CONSEIL DE l'iNSTRUCTION

PUBLIQUE, POUR LES SIX MOIS FINISSANT LE 30 JUIN, 1905.

RECETTES

1905

1 Janvier—Balance en caisse $ 1,018 63

Allocation du gouvernement pour dépen-

ses contingentes 1,500 00

$ 2,518 63

I
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DEPENSES

1905

6 Février—Inspecteur John Parker, ))alance de traite-

ment $ 50 00

18 Février

—

Chronicle Printing Company, procès-ver-

baux, etc 8 75

1 Mars—Inspecteur John Parker, traitement 125 00

2 Mars—G.-W. Parmelee, traitement 212 50

17 Mars

—

Canada Siamp Co, vingt copies de la loi

scolaire revisée pour les membres du

comité protestant • 20 00

27 Mars—Avance pour le paiement de douze bourses

Macdonald 480 00

14 Avril—Inspecteur John Parker, traitement 125 00

19 Avril—G.-W. Parmelee, pour payer dépenses de

corvention des inspecteurs 100 00

2 Juin—Inspecteur John Parker, traitement (mai et

juin) 250 00

2 Juin—Inspecteur John Parker, frais de poste et

d'express -.-. .

.

55 88

30 Juin—Balance en caisse —

.

1,091 50

$ 2,518 63

COMPTE SPÉCIAL

1905

31 Jan—Trésorier de la, cité de Montréal $ 1,000 00

CONTRA

17 Mars—Dr S.-P. Eobins, pour école normale | 1,000 00

COMPTE SPÉCIAL

1905

31 Jan.—Legs de Mlle G. Burnham au fonds de pen-

sion dts instituteurs protestants. . ...$ 900 00

CONTRA

1905

30 Juin—Argent en caisse 8 900 00

Vérifié et trouvé exact.

(Signé) WiLLiAM-I. Shaw, %
Irrésideiii.
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IjQ projet de procès-verbal est lu et La réunion est ajournée au vendredi,

24iènie jour de novembre, à moins de convocation antérieure par le président.

SiCSSION DU 24 NOVKMBRIO 1905.

Présents :
— Le rév. W.-I. Sbaw, président ; MM. George-L. Masten, A.-

W. Kneeland ; le très rév. A. -H. Dunn, lord évéque de Québec; MM. H.-B.

Anu\s, W. Peterson, W.-S. Maclaren, Gavin-J. Walker; Thon. 8ydney-A.

Fislier; MM. Jobn-C. Sutberland, James llobciison ; le rév. E.-I. Rexford
;

MM. 8.-P. Robins, Jobn Whyte, James Duiil>.•• ^'\-L. Shurtlcff
; l'bonorable

J.-C. McCorkill et M. H.-J. 8ilver.

Une lettre d'excuse pour absence est présentée par le président, de la part

de l'hon. J.-K. Ward.

Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté.

L'élection de M. H.-J. Silver, B. A., comme représentant de l'association

des instituteurs protestants de la province, est annoncée au comité, et M. Silver

est admis à la réunion.

Le secrétaire fait rapport au comité que, depuis sa dernière réunion, des

ordres en conseil ont été passés transférant certaines écoles dans le district

d'inspection de M. Gilman, confirmant l'amendement à l'article 63 du règle-

ment et approuvant le projet de distribution des allocations aux écoles supé-

rieures, tous ordres en conseil conformes aux recommandations du comité.

Le secrétaire fait aussi rapport que quatre institutrices ont été choisies

comme élèves boursières Macdonald, à Guelph, pour le cours commençant en

janvier, et que d'autres demandes sont attendues. Les quatre institutrices

déjà choisies sont Mlles Lucy-H. Hume, de Leeds Village ; Elisabeth-P.-F.

Patterson, de Lachute ; C.-L.-Theresa Metcalfe et Annie-L.-E. Mackenzie, de

Petit Cascapedia.

Le sous-cornité nommé pour le choix d'un principal de l'école normale

produit un rapport, dans lequel il recommande qu'aucune mesure ne soit prise

actuellement à ce sujet, Vivant qu'on ait défini d'une manière plus claire la

nature des relations entre l'école normale et le collège Macdonald.

Ce rapport est adopté et le sous-comité reçoit instruction de siéger de

nouveau.

Le rapport du sous-comité nommé pour étudier- la question de l'adoption

du catéchisme de la Jamaïque est présenté par le lord évoque de Québec,

comme suit :
" Votre sous-comité recommande l'adoption du catéchisme de la
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Jamaïque et son usage comme supplément au programme actuel des leçons-

sur l'histoire sainte ; ce catéchisme pourra être adopté par les commissions

scolaires, si elles le jugent à propos. i
Sur motion du lord évêque de Québec, appuyée par le Dr Shurtleff, c(^

rapport est adopté et la question de voir à la publication de ce catéchisme est

référé au sous-comité des livres de classe, le président étant 2:)rié de rédiger hi

préface qu'il faut à ce catéchisme.

Le sous-comité chargé de la question relative à l'école normale soumet le

rapport suivant qui est adopté :

'^ Premièrement. Après conférence et consultation sérieuse, concernant

le projet d'une école normale à Sainte-Anne, le comité regrette de constater -
1

que le bienfaiteur ne voit pas clairement comment on pourrait réaliser hi

suggestion de transférer l'école normale McGill au collège projeté de pédago-

gie, à Sainte-Anne."

" Deuxièmement. Le sous-comité demande l'autorisation de siéger de

nouveau avec instruction d'agir de concert avec le bienfaiteur, chaque fois que

lui-même ou toute personne autorisée nommé par lui désirera conférer avec le

comité, au sujet de l'enseignement pédagogique ou autres matières concernant

les écoles protestantes de la province"/ ÉjÊ

Le sous-comité des livres de classe fait rapport qu'il a examiné les projet^

de carte de la puissance tel que le comité lui en avait donné instruction et

qu'il a donné son approbation à la carte Daoust, sous certaines conditions,

mais non à la carte Langlais.

Ce comité recommande que les manuels ''Brown's Grammar",''McDougairs

Geometry" et " Dearness's Nature Study " ne soient pas autorisés, mais que le

manuel *' Knight's Physiology and Hygiène ", publié par Copp, Clark & Co.,

soit inscrit sur la liste des manuels autorisés. Ce rapport est adopté.

Un rapport sur le dessin, préparé par le professeur Armstrong, professeur

de dessin à l'école normale McGill, est lu et référé au sous-comité du cours

d'études pour que ce dernier le prenne en considération.

Lçcture d'une lettre de M. J.-A. Nicholson, archiviste de McGill, deman-

dant au comité d'autoriser les manuels '' Cunliffe's Nineteenth Century Prose ",

'' Poems and Romantic Revival " et '' Gage's Litroduction* to Physical

Science ", édition de 1902.

Le Dr Peterson lit aussi une lettre du professeur Penhallow, au sujet de

la nature des manuels de botanique, et un mémoire du Dr Colby, concernant
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reiisoig'iit'iiiont dv riiistoire (rAni^loteiTo. Tous (rs docinnonts sont l'éfT-rés

aux comités des livres de classe et du progranmie d'études.

Le secrétaire fait rapport ((u'il a reçu du <^ouvernement la somme de

$1,000 (Ml paieiueut d(* la balance due le Ici- juillet 1905 pour les écoles pro-

testantes sur Tallocation de |50,000. Il recommande (1) qu'une somme de $50

soit accordée pour aider l'école })rotestante de Saint-Philippe-de-Ch(ister
; (2)

que $100 soient accordées pour aider au paiement du salaire d'un professeur

aux Iles-de-la-i\ladeleine
; (3) que $300 soient accordées aux syndics protes-

tants de la municipalité de Kingsey pour aider cette dernière à payer les

dépenses préliminaires considérables qu'elle a faites pour ses écoles
; (4) que

la balance de $550 soit retenue et employée dans le cours de l'année pour

aider à la centralisation des écoles et secourir les écoles pauvres. Ces recom-

mandations sont adoptées. ^

M. (t.-L. Masten est nommé pour agir comme membi-e associé du bureau

universitaire des examinateurs et le président est autorisé à approuver la

nomination qui sera faite, par le collège Bisliop, de deux membres de son per-

sonnel enseignant, pour agir en la qualité susdite.

Le Dr W.-L. Sliurtleff donne avis qu'à la prochaine réunion de ce comité,

11 proposera de nouveau sa motion d'augmenter le nombre des points alloués

pour le français, aux examens de juin, jusqu'à 200, ce qui est le nombre des

points alloués pour le latin.

Les résolutions de l'association des instituteurs protestants sont lues et

référées au comité du cours d'études. i ommandation concernant la

préparation d'une carte d'histoire est référée au sous-comité des livres de classe.

Le président soumet le résumé suivant des rapports de l'inspecteur des

écoles supérieures :

Depuis le 11 octobre, l'inspecteur a visité dix-neuf écoles, et, dans chaque
cas, le rapport est favorable. Il dit que des réparations ont été faites à Trois-

Rivières, l>arnston, Frelighsburg et Sawyerville.
. Les écoles de Bedford^et de

jStrathcona auraient besoin de professeurs additionnels. A Bury, la construc-

tion d'une nouvelle maison d'école est chose absolument nécessaire. Avant
:de la construire, les commissaires attendent le résultat d'une conférence con-

cernant la centralisation des écoles. On étudie aussi un projet de centralisa-

tion à Sawyerville.

Il est proposé par M. (i.-L. Walker, ai)puyé par M. Whyte, et

Ehohi,—" (^ue, vu la rareté déplorable d'institutrices et d'instituteurs

protestants dans cette province, avant les capacités voulues, les règlements de
30
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ce comité soient amendés de manière ù remettre en viguenr l"o[)tion que })o-

sédaient les candidats aux diplômes, avant ISOO, et en vertu de laquelle iK

pouvaient obtenir leurs diplômes de l'écok; normale ou du bureau central d(

examinateurs."

En amendement, il est proposé par M. J.-C. Sutherland, appuyé par M
H.-J. Silver : " Que tout en reconnaissant que, dans quelques districts <lc L

province, les commissions scolaires éprouvent des difficultés à obtenir dt

maîtres et maîtresses, môme en offrant ce qu'on peut considérer des salaires

moyens, ce comité est d'opinion que le problème de la rareté des institut('urs

compétents, ici, comme dans les autres parties du monde, est une question écono-

mique, non seulement au point de vue direct de la rémunération en argent,

mais aussi en ce sens que, dans quelques municipalités, les conditions de lai

vie sont telles qu'elles constituent un facteur daiis le choix que le professeur

fait de sa carrière
; et que, par conséquent, ce comité n'est pas prêt à seconder]

un mouvement qui conduirait à une diminution générale du degré de connais-

sances requises pour la profession d'instituteur, cela dans le seul but del

j)ourvoir à des conditions locales, à une époque où on devrait provoquer une

augmentation générale dans les salaires des instituteurs de la province, aujl

moyen d'une augmentation générale des efforts de chaque localité corresponj!

dant à la prospérité du pays et que viendraient aider les subsides du gouverj]

nement."

Après une longue discussion, il est décidé de remettre à la prochaine]

assemblée du comité l'étude de cette motion et de l'amendement.

Le secrétaire fait rapport que le Surintendant de l'Instruction publiquej

désire que la loi scolaire soit amendée de manière à ce que (1) les inspecteur

d'écoles ne soient dorénavant choisis que parmi les candidats qui possède^

un diplôme d'école normale, et (2) que les diplômes académiques ne soi

accordés que par les écoles normales. Il requiert le comité protestant, de

part du surintendant, de donner son opinion sur ces deux amendements.

Le comité concourt dans le projet de loi (pii exigerait que les candidats;;

la position d'inspecteur d'écoles aient une formation pédagogique '' ou quelc

chose d'équivalent comme le déterminera le comité intéressé ". Il recommai

que les candidats, qui peuvent être nommés, en vertu de la loi actuelle,

soient pas rendus inéligibles par l'amendement proposé.

La seconde pro2)osition est référée à un sous-comité composé du préside

du Dr Robins et du Dr Rexford.

Le projet de procès-verbal est alors ki et le comité s'ajourne au vendreçl

23ième jour de février 1906, à moins de convocation antérieure par le présidé»
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Présents:—Le révérend W.-I. 81ui\v, IAj. D., D. C. L., i)ré.siden( ; l'hono-

rable Bonelier de LaBruère, D. C. L., surintcuidant de rinsiruction publique •

M. Georo-e-L. Masten
;

le très révérend A. -H. Dunn, D. D.
; M [T.-P,. Ames,'

B.-A., ]\L-P. ; M. le piineipaj W. Peterson, LL. D., C. M. G. ; MM. W.-S.

Maelareii, Gavin-J. AValker ;
John-C. Sutherland, B. A. ; le professeur James

Robertson, LL. D., C. M. G. ; le révérend E.-L Eexford, LL. D. ; le princij)al

L.-P. Kobins, LL. I)., D. C. L. ;
M. John Whytc ; M. W.-L. Shurtleff, C. R.,

LL. D. : l'honorable J.-C. MeCorkill. ('. R.. M P. P. ; M. H.-J. Silvor, B. A.

Des lettres d'excuse pour absence torcee sont présentées de la part de M.
J. Dunbar, C. R., D. C. L., de l'honorable J.-K. Ward, C. L., de l'hono-

rable S.-A. Fisher, B. A., M. P., et du professeur A.-W. Kneeland, M. A., B.

C. L. .

L'avis convoquant cette session spéciale, se lit comme suit :

'' Le surintendant de l'Instruction publique me demande, en vertu de

l'article 66 de la loi scolaire, à la suggestion du premier ministre de la pi-o

vince, de convoquer une session spéciale du comité protestant du conseil de

l'Instruction publique, pour mardi, le SOième jour de janvier courant, à 9.30 du
matin. Le but de cette session est de prendre en considération les amende-

ments proposés à la loi scolaire. Vous trouverez les dits amendements sur la

feuille ci-annexée."

(Signé) Geo.-W. Pakmelee,

Secrétaire.

Les amendements proposés à la loi scolaire sont les suivants :

1. Art. 40 :—Les mots suivants doivent être ajoutés à l'article 46 :

'^ Le secrétaire de la Province est e.v-officio membre du Conseil de l'Ins-

truction [)ublique et de ses deux comités, mais il n'a qu'un vote dans le comité

de la religion à laquelle il appartient. Sa qualité de membre du Conseil de

l'Instruction publique n'altèi-e, en aucune manière, l'effet de l'article 47 quant

au nombre des membres laïques du comité catholique ou (piant au nombre de

membres du comité protestant décrété au dit article."

2. Art. 47 :—Les mots- suivants sont ajoutés au premier paragraphe :

'' Ce comité peut s'adjoindre six fonctionnaires de l'enseignement primaire,

dont (puitre sont nommés ])ar h* comité et les deux autres par les deux associa-

tions des instiUiteurs catholiques respectivement, à leur convention annuelle,

pour l'aimée suivant cette, convention. Ces membres adjoints jouissent des

pouvoirs consultatifs et délibéi'atifs, mais ne sont pas membres du Conseil de

l'Instruction publique."
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3. Art. 78 :— Remplacer le deuxième paragraphe de cet article par le

suivant :

'' Avoir obtenu un diplôme d'école primaire supérieure (d'académie)."

4. Art. 84 :—Remplacer le dernier alinéa par le suivant :

" Chaque bureau peut donner des diplômes valables pour les écoles sous

le contrôle du comité qui en a recommandé la formation, et conformément

aux règlements du comité concerné.
"

5. Art. 266 :—Retrancher tous les mots après '* parties intéressées", dans

la quatrième ligne, et les remplacer par les suivants :

" Le terrain et la maison d'école seront vendus à l'enchère et le prix de

vente sera partagé entre les deux parties de la manière indiquée à l'article 264

de cette loi.
"

6. Art. 458 :—Remplacer cet article par le suivant :

'^ Les écoles normales donnent des brevets de capacité pour les écoles pri-

maires élémentaires, les écoles primaires intermédiaires (modèles), et les écoles

primaires supérieures (académies), et le surintendant de l'instruction publique

doit délivrer un brevet de capacité à tout élève d'une école normale qui a

obtenu, du principal qui la dirige, un certificat constatant qu'il y a suivi, avec

succès, un cours régulier d'études.
"

7. Art. 493 :—Ajouter à cet article les mots suivants :

" Toutefois, ce fonctionnaire aura la faculté d'abandonner l'enseignement

à cinquante ans et de conserver ses droits à une pension, mais il ne pourra

commencer à la recevoir qu'à l'âge de cinquante-six ans.
"

8. Art. 496 :—Ajouter à cet article les mots suivants :

^

'' En cas de mort du fonctionnaire pendant la dite période de dix à vingt

,

ans de service, le remboursement se fera aux héritiers légaux du défunt.
"

Il est proposé par le révérend E.-L Rexford, appuyé par M. H.-B. Ames,

et résolu unanimement :

'* Attendu que la proposition d'augmenter le nombre des membres du

Conseil de l'Instruction publique, en lui adjoignant le Secrétaire Provincial

ex-officio, semble nécessairement tomber sous le coup de l'article 48 de la loi

scolaire comme étant une question '' dans laquelle les intérêts des catholiques

romains et des protestants se trouvent collecti.vement concernés "
;
et attendu^

(ju'il ne semble pas à propos, mais imprudent, pour une des sections du

Conseil de l'Instruction publique de se prononcer sur des questions aussi

fondamentales, sans connaître préalablement l'opinion des membres de l'au-
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tre section, il est en con.séquence résolu (jue le Suriutendîint de l'Instruc-

tion publique soit respectueusement ]}V\v de convoquer une réunion spéciale

du Conseil, en vertu de l'article G6, pour pri^idrc^ la dite, |)i()position en con-

sidération, si le gouvernement le désire"

Il est proposé par le Dr S. -P. Robins, appuyé \y,\v M. (î. Walker, (^t

unanimement résoUi :

'' Que le comité protestant du Conseil de l'Instruction publi(]ue croit à

propos de déclarer qu'il approuve la [)roposition de donner à un membre
du gouvernement un siège ex-officio dans le comité protestaut du Conseil

de l'Instruction publique et qu'il concourt dans la dite proposition ; et que

ses membres désirent que leurs collègues, membres du Conseil de l'Ins-

truction publique, donnent leur appui à la proposition du gouvernement au

sujet du changement- proposé dans la constitution du Conseil de l'Instruction

[)ublique."

Art. 47 :—Comme cet amendement n'affecte en aucune manière les

intérêts du comité protestant, il est jugé à propos de n'exprimer aucune opinion

à ce sujet.

Les amendements proposés aux articles 78, 84 et 226 sont adoptés tel

que présentés.

L'amendement à l'article 458 est adopté en y ajoutant les mots suivants :

*' Conformément aux règlements du comité catholique ou du comité protes-

tant, suivant le cas."

L'amendement à l'article 493 est adopté dans la forme suivante : Ajouter

à cet article les mots suivants :

'' Toutefois, dans le cas des institutrices, cette personne aura la faculté

d'abandonner renseignement à cinquante ans et de conserver ses droits à une

pension, mais elle ne pourra commencer à la recevoir qu'à l'âge de cinquante-

SIX ans.

L'amendement à l'article 493 est adopté sans aucun changement.

M. Silver désire que sa dissidence soit inscrite aux minutes au sujet de

tout amendement à l'article 493.

La réunion est alors ajournée.
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SESSION 0]U)J\A1IM': \>[' :U) JANVJKK 19UG.

La réunion générale du comité protestant du Conseil de l'Instruction

publique ayant été convoquée, par ordre du président, pour ce jour, la session

est ouverte immédiatement après l'ajournement de la réunion spéciale.

L'assistance est la même que celle indiquée dans les minutes de la session

spéciale, à l'exception de l'honorable surintendant et de l'honoraljle M.

McCorkill, qui lurent obligés de s'absenter.

Les minutes de la dernière réunion régulière sont, lues et approuvées.

Le secrétaire rapporte qu'il a placé le legs de Mlle Burnliam en d( -

obligations de la cité de Hull, à un' ])rix qui rapporte un intérêt de 4} poui-

cent et que, quant à la petite balance restant de ce legs, il l'a déposée à son

crédit, comme secrétaire, en fidéicommis, dans une banque d'épargnes, tel

que le tout apparaît à l'état financier.

Comme résultat de la correspondance qu'il a entretenue et des entrevues

qu'il a eues avec les officiers du bureau provincial d'hygiène, il a jiroposé un
règlement qu'il soumettra plus tard, ainsi qu'un autre concernant l'approba-

tion des nouvelles maisons d'école.

Le présideut dépose sur la table des copies du catéchisme dont l'usage a

été autorisé^ à l'a dernière réunion du comité, comme supplément aux leçons

d'histoire sainte, l'emploi de ce livre étant laissé à la discrétion des commis-

sions scolaires conformément aux articles 137-139 des règlements.

Avec la permission du comité, M. Gavin Walker, appuyé par M. J. White,

substitue la motion suivante à la motion présentée par eux et dont la discus-

sion avait été ajournée à la dernière assemblée :

" Proposé par M. G.-J. Walker, appuyé par M. John Whyte, que, vu la

grande rareté des instituteurs et des institutrices qualifiés pour les écoles

élémentaires protestantes, dans cette Province, les règlements de ce comité

soient amendés comme suit :

'' 1^ Que les élèves ayant passé Texamen du 2ième degré académique et

aussi un examen sur les lois et les règlements scolaires et sur la pédagogie

(des manuels sur ces sujets devant être permis par ordre de ce comité) obtien-

nent un diplôme pour enseigner dans nos écoles élémentaires
;

*

" 2° Que ces examens aient lieu en même temps que les examens ordi-

naires du mois de juin et se lassent sous la direction des mêmes examinateurs
;

" 3° Qu'il n'y ait rien à payer pour ces examens ou pour le diplôme :
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" 4^ (^)ii(' le seci'étairc de ci' coinitr reçoive instruclion do préparer des

règlements eonoerntint la ninnière de f'aii'e ces exaineiis, de les ùiwo, iin[)riiner

et d'en sonniettre nne copie à cliainie nieinhi'c de ce comité, dix joiii-s avant

la réunion du connié du mois de iii;ii j)rocliaiii. "

l/a!nendemeiil de M. .).-('. SutluM'land, a])[)uyé par M. il.-.). Silvcr, est

renouvelé dans les ti'i-mes suivants :

" (^ue ce counté, tout en reconnaisjsant qu(\ dans ceilains districts <le la

rrovince, les connnissions scolaii"(^s trouvent difticiloment des instituteurs,

Blême en offrant non ce que Ton peut appeler de gros émoluments mais au moins

des émoluments qui atteignent la moyenne, est d'avis que cette question de

l'effectif d'instituteurs compétents est, ici comme dans d'autres parties du

monde, une question économique, non seulement c[uant à la rétribution pécu-

niaire, mais aussi en ce que les conditions de la vie dans certaines municipa-

lités sont telles qu'elles constituent un facteur quant au choix qu'un institu-

teur doit faire de sa situation ; et que, par conséquent, ce comité n'est pas

prêt à seconder un mouvement qui aurait pour objet de diminuer le degré de

compétence exigée pour l'admission à la profession d'instituteur, et cela pour

se conformer à des conditions toutes locales à une époque où l'on devrait

chercher à augmenter d'une maniège générale les traitements des instituteurs

dans la Province, en s'efforcant d'avantage, dans chaque localité, de suivre la

prospérité du pays, efforts que seconderait l'aide du gouvernement. "

Le Dr AV.-L. Shurtleff, appuyé par M. G.-L. Masten, propose comme sous-

amendement :
" Que l'article 20 des règlements de ce comité soit amendé en

ajoutant ce qui^ suit au paragraphe premier.

" Le bureau central devra, cependant, accorder des diplômes de seconde

classe aux persennes qui auront atteint l'âge de 17 ans, auront produit des

certificats de bonne conduite <3xigés par l'article 41 de ces règlements, et

auront passé l'examen au 2ième degré académique, ainsi qu'un examen sur la

pédagogie et la loi scolaire établie par le bureau central et que les épreuves

de ces examens soient envoyées aux sous-examinateurs par chaque académie,

et se fassent à telles académies immédiatement après que l'examen pour le

3ième degré académique sera terminé. Il ne sera pas nécessaire cependant

que les candidats soient inscrits comme élèves de l'académie où les examens
auront lieu.

"

Après discussion, le sous-amendement du Dr Shurtleff' est rejeté par le

vote suivant :

Pour :—Le Dr Shurtleff, ^I. Masten, M. Maclaren et le Dr Robins.—4.
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Contre :—MM. AVhyte, AValker, Silver, Ames, le Dr Peterson, le lord

éveque de Québec et M. Suthcrland.— 7.

Le Dr Shaw, le Dr Robertson et le Dr Rexford ne votant pas.
|

II

L'amendement de M. Sutherland est alors adopté.
;

Pour:—MM. Sutherland, Silver, Ames, le Dr Rexford, le Dr Peterson et j

le lord éveque de Québec.—6.
•

Contre :—MM. Whyte, AValker, Maclaren et le Dr Shurtleff.—4. |

Le professeur Robertson, le rév. Dr Shaw, le Dr Robins et M. Masten ne

votant pas.

Pendant le cours de la discussion, lecture est donnée d'une lettre du comité

exécutif de l'Association des instituteurs protestants de la province de Québec!

approuvant l'attitude qu'ont prise par leur (amendement MM. Sutherland et

Silver, et le Dr Robins demande qu'on prenne note au proCès-verbal du fait

que ni les fonctionnaires de l'Ecole normale ni le comité de l'Ecole normale

n'ont pris l'initiative du mouvement pour obliger les candidats au diplôme à

suivre un cours à l'Ecole normale, ni n'ont supporté tel mouvement.

Le rapport du sous-comité nommé pour le cours d'étude est ensuite soumis

comme suit :

" Votre sous-comité s'est réuni au " High School ", à Montréal, samedi, le

16 décembre 1905. Etaient présents : le président, le rév. Dr Rexford, le prin-

cipal Peterson, le professeur Kneeland, M. Masten, M. Silver et l'inspecteur

des écoles supérieures.

'^ Sur l'invitation du président, le bureau d'immatriculation de l'Univer-

sité McGill est représenté par M. le doyen Moyse, le Dr Fory, le professeur H.

Walters et M. Nicholson. M. H.-H. Curtis, directeur de l'enseignement du

français dans les écoles protestantes, à Montréal, est aussi présent, sur invi-

tation spéciale, et prend part à la discussion sur la proposition qui est faite de-,

continuer l'enseignement par la ^^ méthode naturelle ^^ powv tous les degrés

académiques dans nos écoles supérieures. ^

''Toutes les questions soumises à votre sous-comité ont été discutées

amicalement avec les représentants de l'université.

ï
'^ Jusqu'à présent une certaine indécision a régné parmi les professeurs'

des écoles supérieures au sujet de la différence apparente qui existe entre--

le programme d'immatriculation de l'Université et le cours d'études des écoles

supérieures. Cet état de choses a créé une certaine anxiété chez Jes professeurs
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et les élèves et a été la cause de difficultés plus ou moins gi'andcs avec le

comité protestant.

" Les représentants du bureau d'ininiatrieulation <jnl déclaré que; les

examens seraient préparés conformément aux manuels préparés et aux condi-

tions rec^uises pour le 3e degré académique, et que les candidats qui auraient

obtenu le nombre de points requis dans ces examens, sur les questions d'imma-

triculation, seraient îicceptés pour l'inscription—en autant que sont concer-

nées ces questions—et que cette décision aura son plein effet jusqu'à ce qu'un

nouvel avis, étranger au programme d'immatriculation, ait été donné.

" Les représentants du bureau d'immatriculation déclarent aussi que ce

dernier a pris en considération (conjointement avec un comité de l'Asso-

ciation des instituteurs) les suggestions faites pour préparer, si nécessaire, des

questions facultatives sur le français, d'après la méthode naturelle.

" Après considération sérieuse du cours d'études et de la requête du sous-

comité du cours d'études de l'Association provinciale des instituteurs protes-

tants, votre sous-comité recommande respectueusement :

"1. Que le Collier^ s Great Events et le Primers of Greece and Rome soient

conservés comme manuels d'histoire pour les degrés académiques II et III.

" 2. Que pour les matières de physique et de chimie, les manuels édités

pas Gregory et Dimmons, degrés II et HT, soient conservés tel qu'actuellement

pour les degrés académiques II et III.

" 3. Que les écoles supérieures qui sont munies d'appareils scolaires

suffisants aient la faculté d'adopter le traité " Gage's Introduction to Physical

Science " au lieu du traité •• Physics and Chemistry as found in Gregory and

Simmons "

" L'inspecteur des écoles supérieures devra préparer des questions facul-

tatives pour les examens de juin, basées sur les chapitres 1 et 2 du traité

" Gage's Introduction to Physical Science " pour les élèves du Ile degré acadé-

mique, qui ont préféré choisir cette matière au lieu de la physique et de la

chimie

'^ 4. Que les recommandations soumises par ce sous-comité, le 24 février

1906, soient amendées conformément à celles qui précèdent. '

^' 5. Votre sous-comité, après avoir soigneusement étudié la question de

l'augmentation des points accordés pour le français, a l'honneur de faire rapport

que d'après le témoignage des professeurs, de l'inspecteur des écoles supé-

rieures et de l'Association des instituteurs, il est d'opinion qu'il n'}^ a pas de

demande générale en ce sens ; en conséquence, nous suggérons l'espectueusement
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du no pas ])ren(lre en consicléi-aiion la deinaiide d'augmenter le nombreVles

points accordés i)our le français, à moins que les écoles ne soient pi-éparées

pour entre] >ren(lr(^ des suj(»ts d'étude plus avancés en cette matière.

" A ce sujet et avec rapj)i'ol>ati(ni du ])rofesseur Watters de l'Université

McGill, nous recomnuxndons (jue le manuel " Cameron's Eléments of French

Composition" soit inscrit sur la liste des manuels autorisés, et nous suggérons

qu'il soit [employé par les élèves du degré III académique, comme traité

supplémentaire pour les aider dans l'étude de la langue française.

'' 6. Que l'inspecteur des écoles supérieures publie annuellement, dans

le "Educational Record",—(«) les noms des dix élèves, poijr chaque degré,

qui sont arrivés premiers à l'examen annuel de juin, dans toute la province :

(b) le nombre total de points obtenus par chaque élève; (c) le nom de l'écol»

supérieure que chaque élève a suivi. Dans ce concours, aucun élève ne peut

traiter plus de sujets qu'il n'en faut pour obtenir le maximum de points

possible, tel qu'il se trouve à la page 6 du mémorandum des instructions aux

instituteurs.

'' La question d'un manuel convenable sur la botanique a été étudiée.

L'opinion générale et unanime est que le manuel maintenant en usage n'est

pas proportionnée à l'étude qui peut maintenant être faite dans les écoles

secondaires. Aucune décision définitive n'a été prise, mais nous étudierons

ce sujet ultérieurement.

" Le rapport du professeur Armstrong sur le dessin a été pris en considé-

ration. Nous avons convenu de i-emettre notre décision à plus tard et de

demander à l'inspecteur des écoles supérieures d'étudier cette question avec

le professeur Armstrong et d'en communiquer le résultat à ce sous-comité.

" Vu que, dans certaines académies, les élèves du 3e degré étudient le

manuel " Wrang's History of theJBritish Empire ", les autorités universitaires

ont consenti à limiter les matières d'examen sur ce sujet, pour l'année 1906,

aux chapitres un à dix inclusivement. En sus, le bureau d'immatriculation

prendra en sérieuse considération Ja plainte faite par le sous-comité du cours

d'études de l'association provinciale des instituteurs protestants au sujet des

questions très difficiles posées sur la géométrie et l'algèbre, pour le degré III

académique, en juin 1905.

Le tout respectueusement soumis *

(Signé) Elson-I. Rexford,

Prêsidenf.
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(\' i';ij>|M)i( est a(i()()t('', à rcxccpiioli du p;ii-agniphc 5 dont la discussion

est reinisc à une asscmblre sul>sr(iueiito, ainsi ([U(; la motion du Di- Shurtlcfï'.

Le M>n^-c,,|,ii(,'.^ hoinnir au sujet des vacances dans, le personn(d de l'école

DorniaU'. l'ail un rapport iiité ri ni a ire et devra siéger de nouveau.

\.v présidcMit inlnnnc le connté (pic le Di' Hobins ji remis sa démission «^lu

<T()uvtu-neinc'nt, (pTcllc a été acceptée et i)rendra effet le 1er de septembre

procliain.

Il est alors proposé ]>ar réchcviii Ames, appuyé par le Dr Rexford et

unanimement

I\rsolii,—(Ju'uu sous-comité, composé du président, de M. Ames et du Dr

Rexford. soit nommé aux fins de rédiger, pour la session du mois de mai, des

résolutions exprimant comme le comité apprécie hautement les grands services

qu(^ le Dr liobins a rendus, depuis longtemps, à la cause de l'éducation dans

I

cette Province.

Le sous-comité, nommé poui- la distribution des bourses offertes par sir

1 William Macdonald, soumet une liste des candidats dont il recommande le

choix.

Vu (|ue la saison d'hiver a été absolument impropre à la tenue des classes

dites " Nature Study Works ", après avoir annoncé que les cours sur cette

matière commenceraient sous peu, on a ensuite décidé de ne pas les donner.

En sus des C{uatre candidats cpii ont été choisis à la dernière assemblée, les

suivants ont été recommandés : Mesdemoiselles Bessie-C. Hall, Cookshire
;

Helen Paton, Lachute ; Margaret-H. Boyd, Granby ;
Ruby-J. Godue, Knowl-

ton ; E.-Winnifred Miller, Clarenceville ; Sarah-M. Thompson, Alva ;
Mary-

^y. Hall, Dunham ; Helen-A. Rothney, Leeds (village) ;-et Ella-B. Sweet,

Sutton Junction.

Le rapport est adopté et le sous-comité reçoit instruction de remplir toutes

les vacances qui pourraient se produire et de décider de toutes les nouvelles

demandes qui pourraient être reçues avant le 1er d'avril.

Lé rapport du sous-comité nommé pour la distribution du fonds des

municipalités pauvres est soumis comme suit :

/' Votre sous-connté de distribution du fonds des nnniicipalités pauvres

fait rapport qu'il s'est .réuni dans le bureau du secrétaire, le 29 du courant,

et a examiné soigneusement les listes qui avaient été préparées par le

département. Le temps requis pour faire cet examen n'a pas été aussi long

que d'habitude, parce que les membres du sous-comité sont maintenant fami-

liers avec le [)rincipe sur le(|uel est basée la distribution, d'année en année, et

I
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parce que les sommes accordées aux différentes municipalités ne varient });i-

beaucoup.

'^ Votre sous-comité est heureux de constater que les allocations aux muni-

cipalités pauvres continuent à améliorer les facilités d'assi.stance aux classes,

.dans les différentes municipalités pauvres, sans que pour cela les contributions

locales diminuent. Comme question de fait, ces allocations stimulent beaucoup

les contributions locales. Si le fonds connu sous le nom de Fonds des écoles

publiques pouvait être distribué de la même manière, il produirait de bien

meilleurs effets en améliorant la conditi'on de nos écoles.

Le montant total disponible cette année pour les municipalités pauvres
i

est de $7,575.75, et j)rovient des sources suivantes :

Part des protestants dans l'allocation législative de $13,000. . .

.

$1,658 00

Et de rallocation supplémentaire de $7.000 893 00

Moitié des honoraires de licences de mariages voté par le comité

protestant 3,980 75

Allocation du gouvernement mentionnée dans le crédit de l'en-

seignement supérieur 1,000 00

Chèque annulé de Tan dernier 44 00

$7,575 75

/' Cette somme est de $514.12 inférieure à celle qui a été distribuée l'an

dernier. Cette diminution a pour source le fait que les honoraires de licences

de mariages ont été moins élevés.

'' Votre sous-comité recommande respectueusement l'approbation des

listes telles que soumises dans l'état ci-annexé.

(Signé) John White,

Gavin-J. Walker.

Est soumis un mémoire de l'inspecteur Parker demandant une interpré-

tation des termes "nombre d'élèves inscrits, " qui ne sont pas compris de la

même manière par tous les professeurs des écoles supérieures.

Il est décidé que les mots '' nombre des élèves inscrits " signifie le nombre

des élèves inscrits qui ont assisté à l'école pendant au moins quatre-vingt-dix

jours et ont choisi les matières obligatoires dans leurs degrés respectifs.
;

Le président^ annonce la nomination des professeurs Parrock et Dunn
comme représentants de l'Université Bisliop dans le Bureau de l'association des

arts. Ces nominations sont confirmées.
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11 est résolu d'ajouter le piinigraplie suivant sous le numéro 111 A, aux

irèglements de ce comité :

*' Tous les règlements du bureau provincial d'hygiène, ou d'une autre

autorité compétente, au sujet de l'hygiène et de l'état sanitaire dans les

maisons d'école devront être observés par les commissions scolaires locales ".

Il est résolu que le règlement 112 soit amendé en y ajoutant les mots

suivants :

'' Ces maisons d'école ne pourront être ouvertes avant d'avoir été

acceptées par l'inspecteur d'écoles qui les visitera à la demande de la commission

scolaire et la dite commission scolaire devra payer les dépenses de voyage et

autres dépenses encourues par l'inspecteur d'écoles pour faire cette visite.

L'inspecteur d'écoles devra faire immédiatement rapport de sa visite au surin-

tendant de l'Instruction publique ".

Une demande de diplôme académique de la part de M. T.-B. Reith, M. A.,

est référée au président pour que ce dernier prenne de nouvelles informations

et fasse rapport au comité ; une demande semblable de M. J.-A. Hunter, Ma

A., est accordée, à condition qu'il passe un examen satisfaisant sur la loi

scolaire et soumettre au secrétaire les documents sur lesquels est basée sa

demande.

Le sous-comité des livres de classe reçoit instruction de faire l'examen du

manuel " Symes and Wrong's History of England " et de prendre en considé-

ration une communication de la " Empire League " au sujet de la composition

d'une histoire de l'Empire.

Le sous-comité chargé de préparer les examens de juin est continué dans

[
ses fonctions.

Lecture est donnée d'une lettre du comité de l'Ecole Normale recomman-
' dant le rapport du professeur Armstrong sur le dessin.

Le président présente le résumé suivant du rapport de l'inspecteur

d'écoles supérieures :

*' Durant les deux derniers mois, j'ai fait l'inspection de 21 écoles. Le

rapport sur les progrès de l'éducation est presqu'uniformément favorable. Les

I améliorations suggérées ont été faites à Inverness et Clarenville. Les écoles de

LacoUe, Marbleton, Bishop's Crossing et Maple Grove ont besoin de réparations.

L'école de Beebe-Plain devrait être plus chaude et plus propre. Les tableaux

noirs de celle de Mansonville auraient besoin d'être peinturés et les planchers

d'être. lavés plus souvent. L'école de Waterloo devrait être reconstruite et

pourvue de nouveaux tableaux noirs. A Kintiear's Mills, d'école est médiocre.

I
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Il n'y a pas beaucoup d'arthousiasme de la part des élèves et très peu de la

part des parents ".

L'étal financier semestriel, finissant le 31 décembre 1905, est adopté,

comme suit :

RECETTES.

1905.

1 juillet.—Balance en caisse $ 1,091 50

Balances non dépensées déposées par le surin-

tendant de l'Instruction publique

7 octobre.—Du Dr Robertson, remboursement djt^ partie

des bourses Macdonald avancée à même
les fonds du comité

Du Dr Robertson, pour paiement des bourses

Macdonald à venir

Balance non dépensée sur les $850 pour les

sous-examinateurs

R.-D. Forrest, contribution au fonds des licences

de mariages

18 décembre. — Balance due aux protestants, au 1er juillet 1905,

sur l'allocation de $50,000 pour les fins de

l'éducation 1,000 OOi

DEPENSES.

1905.

2,811
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1;] n()V(Mnl)r(\ —Dr James Robortson, W'niboui-sciiicnjde balîincc

non dépensée sur $4.S0 240 00

18 iu)veiii!)re.—D.-T. Towne, see. -trésorier, Kingsey 300 00

Rév. A. I )elporte, scc.-trésoriei-, (St-Philippe). .

.

50 00

Rév. A. J. Balfour, secrétaire Chti/rch. t^acidij

(Iles de la Madeleine) 100 00

T.-J. Moore & Co., impressions et articles pour

l'inspecteur des écoles su])érieures. 36 00

19 novembre.—John Parker, balance de traitement de décembre. 75 00

31 décembre.—Balance en caisse 3,504 62

$ 6,048 97
COMPTES SPÉCIAUX.

1905.

20 septembre.—Trésorier de la cité de Montréal % 1,000 00

^ CONTRA.
1905.

20 septembre.—Dr S. -P. Robins, pour l'école normale McGill. . $ 1,000 00

LEGS DE MLLE BURNHAM.
1905.

1 juillet.—Balance en caisse $ 900 00

CONTRA.

1905.

18 décembre.—$1,000, débentures de la cité de Hull, Que., por-

tant4% d'intérêt, payable semi annuellement,

le let mai et le 1er nov., et devant échoir le

1er nov. 1941
;

(35|- ans à courir) pour raj)-

porter 4| p. c $ 871 90

Intérêt accru à 4 p. c. du 1er nov. au 18 déc.

(47 jours) 5 26

$ 877 16

Balance déposée dans la banque de Montréal,

département d'épargnes $ 22 84

$ 900 00
Le tout sujet à l'audition du président.

Il est décidé de tenir la prochaine réunion le vendredi, lie jour de mai

prochain, à moins de convocation antérieure par le président.

La réunion est alors ajournée.
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Session ïrimestkielle du 11 mai 1906

Présents :—Le révérend W.-I. Shaw, président ; MM. George-L. Masten,

A.-W. Kneeland, le révérend A. -T. Love, M. le principal W. Peterson, MM.
W.-S. Maclareii, Gavin-J. Walkcr, l'honorable Sydney-A. Fisher, M. John.-C.

Sutherland, le professeur James Robertson, M. P.-S.-A. Mackenzie, le révérend

E.-I. Rexford, M. le principal S.-P. Robins, MM. John Whyte, W.-L. ShurtlefF,

l'honorable J.-C. McCorkill, M. H.J, Silver.

Des lettres d'excuse pour absence forcée sont présentées de la part du lord

évêque de Québec, de MM. James Dunbar, H.-P. Ames et de l'honorable

J.-K. Ward.

Les procès-verbaux de la session spéciale et de la session régulière du

comité tenues le 30 de janvier dernier sont lus et approuvés.

Le secrétaire annonce que M. P.-S.-G. Mackenzie, C. R., M. P. P., a été

nommé, par ordre en conseil du 3 de mai, membre du conseil de l'instruction

publique. Le président souhaite la bienvenue au nouveau membre.

L'honorable J.-C. McCorkill déclare ce qui suit : il désire qu'il soit bien

compris, que la nomination de M. Mackenzie ne doit pas être interprétée

comme une approbation, de la part du gouvernement, de l'attitude prise par

M. Mackenzie sur la question de l'éducation, à la dernière session de la Légis-

lature. Si cette nomination avait eu pour conséquence l'approbation de la

dite attitude, il se serait trouvé obligé de s'y opposer de tout son pouvoir. Il

ajoute de plus que quand la commission de M. Mackenzie a été envoyée à ce

dernier, le premier ministre a clairement informé M. Mackenzie que sa nomi-

nation n'impliquait aucunement une approbation de l'attitude qu'il avait

prise dans la Chambre à la dernière session. Il demande à M. Mackenzie de

confirmer les déclarations qu'il vient de faire.

M. Mackenzie dit que les déclarations de M. McCorkill résument exacte-

ment ce qui s'est passé en cette affaire.

I

Le secrétaire fait rapport des amendements faits à la loi scolaire, lors de 4

la dernière session de la législature.

Il est proposé par le Dr Shurtleff, appuyé par M. Sutherland, et

Résolu,—" Que les points accordés au français, lors des examens du mois

de juin aient double valeur et que les règlements s'y rapportant soient amendés

en conséquence, la présente résolution devant prendre effet aux examens du

mois de juin 1907."
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Propose par le Dr Sliurtlcff, appuyé par M. Sutherland :

• Que lo comité (lu cours d'études reçoive instruction de reuforcer le cours

i'rançais pour justifier la double valeur qu'on a accordée aux points donnés

pour cette matière aux examens de juin."—Adopté.

La motion suivante est proposée par le professeur Kneeland, appuyée par

le Dr ShurtlefF :

Que l'article 20 des règlements de ce comité soit amendé en ajoutant le

paragraphe suivant après le paragraphe I :

• Le bureau central devra cependant accorder des permis d'enseigner dans

les écoles élémentaires aux candida,ts qui, (1) auront atteint l'âge de 17 ans
;

(2) produiront le certificat de moralité requis par l'article 41 des règlements
;

(3) auront passé les examens prescrits pour le 2ème degré académique
; (4)

auront passé, sur la pédagogie, l'examen prescrit par le bureau central des

examinateurs.

" Ces permis d'enseigner seront valides pour un an ; mais leur validité

pourra être étendue jusqu'à une seconde ou une troisième année seulement

par l'inspecteur d'écoles du district dans lequel réside le possesseur de ce permis,

en inscrivant sur le dos de ce permis. " Valide pour l'année ."

(Signé)

Inspecteur.

" Si, à la fin de la troisième année, le permis est^renvoyé au secrétaite du
bureau central avec des certificats, de la part de l'inspecteur du district et du
président de la commission scolaire de la municipalité dans laquelle le candidat

a enseigné, témoignant que l'enseignement du possesseur de ce permis a été

excellent durant les deux années auxquelles la validité de ce permis a été

étendue, celui qui détient ce permis pourra obtenir du bureau central des

examinateurs un diplôme permanent d'école élémentaire de seconde classe.

Ceux qui voudront obtenir ce permis d'enseigner devront donner avis à
l'inspecteur des écoles supérieures de leur intention de passer leur examen sur

la pédagogie le ou avant le premier de mai de^toute année.

Les questions de l'examen sur la pédagogie devront être posées par l'ins-

pecteur des écoles supérieures ; et les examens devront être passés dans les

académies, pendant le mois de juin, immédiatement après la clôture des

examens réguliers pour le Ilème degré académique, et lés épreuves de cet

examen, ainsi que les autres épreuves Jpour le Ilème degré, devront être

envoyées à Québec pour y être corrigées par le personnel régulier des exami-
nateurs nommés par le comité protestant pour les examens de juin, et l'inspec-

31
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teur des écoles supérieures devra en communiquer le résultat au secrétaire di

bureau central.

Pour faciliter la discussion, il est décidé de donner préséance à la motioi

suivante :

Proposé par le Dr Shurtleff et appuyé par M. Walker :

''Que ce comité étant d'opinion que toutes les écoles de la provins

devraient avoir, en autant que les circonstances le permettent, un personne

de professeurs d'expérience, il lui semble à propos, le tout sujet aux condition

locales, d'introduire dans les règlements certaines dispositions pour l'admissioi

des candidats à l'enseignement dans les écoles élémentaires rurales."

A la demande de M. Mackenzie, le vote est enregistré comme suit :

Pour :—Le Dr Shaw, M. IVIasten, le professeur Kneeland, MM. Walkei

Fisher, Mackenzie, Maclaren, le Dr Robertson, le Dr Rexford, le Dr Robim

M. Whyte, le Dr Shurtleff et M. McCorkilL—13.

Contre :—Le Dr Peterson, MM. Sutherland et Silver.—3.

Absents :—Le Lord évêque de Québec, le Dr Dunbar, MM. Ames, Warj

et Love.—5.

La motion du professeur Kneeland est alors discutée clause par clause e^

après avoir été amendée, est adoptée dans la forme suivante :

" Que l'article 20 des règlements soit amendé en ajoutant ce qui sui

après le premier paragraphe :

I. Des permis d'enseigner peuvent être accordés, cependant, par 1

bureau central des examinateurs, sur paiement d'un honoraire de deux pii

très, aux candidats qui prouveront d'une manière satisfaisante :

—

(a) Qu'ils ont dix-sept ans révolus
;

{b) Que leur conduite a toujours été bonne
;

(c) Qu'ils ont passé avec succès l'examen du Ilème degré académique.

IL Ces permis d'enseigner ne seront valides que pour l'année scolaii

pendant laquelle ils sont accordées et que pour les écoles élémentaires de

municipalités qui font une demande formelle aux fins d'être autorisées

employer des professeurs ayant obtenu ces permis. f

IIL Ces permis seront valides pour une seconde année, lorsque ceux qyi

les détiennent auront obtenu un certificat établissant qu'ils ont enseigné a

succès, le dit certificat étant inscrit au dos du permis et signé par le préside:

de la commission scolaire qui a engagé l'instituteur, par l'inspecteur d'écol(

du district et par le secrétaire du bureau central des examinateurs. *
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1\\ A la lin (1(^ leur sccoiido aniu'o (rensoigneinent, les professeurs qui

j)Ossè(lent ces permis peuvent, sur reconnnandatioii de l'inspecteur d'écoles du
district, se présenter pour l'exanien sui' la jKîdagogie et la loi scolaire et, s'ils

réussissent, obtenir un diplôme d'école élémentaire de seconde classe valide

])0ur les écoles élémentaires seulement. Les aspirants à ce di{)lôme de seconde

classe doivent donner avis à l'inspecteur des écoles supérieures de leur inten-

tion de passer l'examen sur la pédagogie et la loi scolaire, le ou avant le

premier de mai de toute année.

Les questions d'examen sur la pédagogie et la loi scolaire doivent être

posées par l'inspecteur des écoles supérieures ; les examens doivent se faire

dans les académies, pendant le mois de juin, en même temps que les examens
réguliers

;
les épreuves de ces examens, de même que les autres épreuves du

Ile degré, doivent être envoyées à Québec pour y être corrigées par le personnel

régulier des examinateurs nommé j^ir le comité protestant pour les examens
de juin, et l'inspecteur des écoles supérieures doit en communiquer le résultat

au secrétaire du bureau central."

Il est résolu que ce règlement entrera en vigueur aussitôt qu'il aura reçu

l'approbation du lieutenant-gouvernei\r en conseil.

Avant la discussion de ces motions concernant l'obtention des diplômes,,

le secrétaire donna lecture de la résolution suivante :

Le ''conseil local des femmes " de Montréal considère que ce serait une
mesure rétrograde, au point de vue de l'éducation dans la province, que- de-

diminuer le degré de capacité requis chez les instituteurs et institutrices. Il

pense qu'il en serait ainsi dans le cas où on adopterait l'amendement proposé*

par le professeur Kneeland, tel qu'il a été publié dans les journaux, le 18.

avril 190G.

" En outre, ce conseil croit que, dans une province où l'on trouveTune
aussi grande diversité de conditions, l'on obtiendrait le meilleur résultat pra-

tique en insistant, dans les règlements, sur le degré élevé de connaissances

requises dans toute la province en général et en prenant, pour les cas extrêmes
des mesures spéciales qui étendraient l'application des règles régis^^ant l'admi-

nistration du fonds des municipalités pauvres ".

Cette résolution est appuyée par 39 membres du conseil local et par des
représentants de sociétés affiliées au conseil.

Le secrétaire donne ensuite lecture d'un mémoire accompagnant la réso-

lution et copies de communications contenant des opinions |émi?es à ce sujet,,

sur demande du " Conseil des femmes ", et répondant à des lettres envovées à
différentes personnes dans la province.
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Le comité donne instruction au secrétaire de transmettre au conseil

l'expression de la haute appréciation du comité au sujet de la valeur [)récieuse

.de ces documents.

Le secrétaire communique au comité une résolution adoptée par la der-

-îiière -classe de l'école élémentaire de l'école normale McGill, exprimant toute

l'importance qu'elle attache à la formation professionnelle du personnel ensei-

gnant et l'espérance que rien ne sera fait pour empêcher la continuation des

cours que suivent actuellement les élèves dans cette institution.

Une lettre de M. W. Dixon concernant l'autorisation de l'ouvrage " Bell's

Latin Books " est référée au sous-comité des livres de classe, ainsi qu'une

demande de MM. Copp Clark et Cie, concernant l'approbation de " McDougalFs

Geometry ", 2ième partie.

Une communication de M. N.-T. Truell, président d'un comité de l'asso-

ciation des instituteurs, est référée au sous-comité du cours d'études et le rap-

port supplémentaire du professeur Armstrong, sur le dessin, est mis de côté

pour considératioù nltérieure.

M. AVhyte donne avis qu'à la prochaine réunion régulière de ce comité, il

proposera la motion suivante : "Que, vu la condition peu satifaisante de l'édu-

cation élémentaire dans cette province,—condition due, en grande partie, au

manque de fonds nécessaires pour engager des maîtres et maîtresses ayant les

capacités requises, pour bâtir des maisons d'école confortables et -les munir

d'appareils scolaires suffisants,—ce comité prie respectueusement la Législature

provinciale d'imposer une légère taxe d'un demi-millième par piastre sur tout

immeuble imposable de la province, possédé par des personnes pratiquant la

religion protestante, et que le montant provenant de cet' impôt soit employé à

l'amélioration de l'éducation élémentaire chez les protestants, en conformité des

règlements que ce comité pourra passer de temps à autre, sujet à l'approbation

du lieutenant-gouverneur en conseil".

Le sous-comité nommé pour remplir les vacances dans le personnel de

l'Ecole normale soumet le rapport suivant :
{

Votre sous-comité a eu, le 5 avril 1906, avec le comité de l'école normal^

McGill, une couférenee qui a" donné lieu à une échange d'opinions libre et

amicale au sujet de la nomination du Principal. Il s'est subséquemment réuni

le même jour et a résolu de recommander que, vu l'incertitude qui règne sur*

la manière dont l'enseignement pédagogique doit se donner prochainement dans

la province, la nomination du principal soit remise à plus tard et qu'on fasse'

des arrangements temporaires quant à cette position pour la session prochaine ;

que le Dr Robins soit prié de continuer à remplir ses fonctions, si sa santé lo,
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» lui pt'i'iiK^t vi si !(' ooiivci-iuMucni consent à v,v ([iic sa drinissioii ne prenne

oflet (|Ue le 1er sc^ptciiihre 1907, au lieu de 190(1" (V i-îij)i)<)i'l est adopté.

M. MiieLaren et M. Fisliei' pr()i)Oseiil ([Ue le sous-comité du personnel de

l'Ecole normale et le comité, de l'école normale soient autorisés à recevoir la

réponse du Di* Robins et à prendre les mesures nécessaires pour lui procurer de

l'aides s'il décide de rester en fonctions, ou pour le remplacer jusqu'à ce qu'on

lui ait nommé un successeur permanent.—Adopté.

Avant que le rapport ci-dessus ait été lu, le professeur Knecîland demande

au comité de lui permettre de se retirer, si le contenu du dit rapport doit

raffecter personnellement. Il désire qil'on prenne note au iprocès-verbal du

fait qu'il n'a jamais voté dans ce comité sur une question d'un caractère per-

sonnel pour lui.

Le sous-comité choisi pour nommer les assistants-examinateurs aux

examens de juin recommande les nominations suivantes : MM. les inspecteurs

James Mabon, J.-W.McOuat, A.-F. McCutcheon, le rév. G.-H. Murray, M. A.

Rowell, Mlles E. Seifert, L.-E. Lawless, L. Mewhort, Ethel Gale, M.-H.

Walbridge, J.-E. Brittin.

Le comité choisit les personnes ci-dessus recommandées et ordonne que

les examens commencent le 26 juin, les règlements de l'an dernier devant être

encore en vigueur.

Le président soumet le résumé suivant des rapports intérimaires de l'ins-

pecteur des écoles supérieures :

^ ..

" Depuis le mois de janvier, l'inspecteur a visité 28 écoles supérieures. Il

déclare qu'elles sont en bonne ou excellente condition. Les rapports détaillés

quant à l'ameublement sont complets, faits avec soin et favorables en général.

'' Alymer et Quyon ont nivelé leurs terrains et les ont entourés de clôtures.

Vberdeen et Buckingham ont ajouté une nouvelle aile à leurs maisons d'école ;

celles de St-François et Windsor-Mills ont été plus ou moins remodelées et

grandement améliorées. Hemmingford rencontre bien des difficultés, y compris

le départ subit de son Principal. L'école de Fairmont est absolument remplie

et est sur le point d'être agrandie. L'école de Portage-du-Fort décline et sera

probablement mise sur la liste des écoles élémentaires l'an prochain. Celle de

C'iarendon est dans une situation déplorable. L'école de Stark's Corner pourra

itre améliorée l'an prochain, par un changement de local. A Shawville, la

question de centralisation est mise à l'étude.
"

Le bureau central des examinateurs protestants est autorisé à accorder les

diplômes suivants :
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Académies :-H.-B. Parker, 11 A., Th. Bcitli, M. A., J. Parker, P>. A.

Ecoles modèles :—Amy-E. Baker, (ieo. Edo;ar, Geo.-E. Emberly, David

IJyton, ]\rary-A. Wood.

Elémentaires :—Faniiy-M. Powers.

Elémentaires : sujet à l'accomplissement des conditions imposées par

l'article 24 des règlements, Ava.-H. Chadbourne, et Ethel Roberts.

Le sous-comité suivant est nommé pour préparer la distribution des allo-

cations aux écoles supérieures pour le mois de septembre : Dr Shaw, M. Silver,

Dr Rexford, MM. Sutherland et Masten.

Le professeur Kneeland fait un exposé verbal au sujet de l'administration

future de l'école normale et soumet une communication qui est remise au

président, laquelle devra être prise en considération par le sous-comité des

vacances dans le personnel de l'école normale.

Le président déclare que, depuis la dernière réunion, il a fait l'audition

de l'état financier soumis et qu'il l'a trouvé exact.

La réunion est alors ajournée au vendredi 28 septembre prochain, à moins

de convocation antérieure par le président.

(Signé) Geo.-W. Parmelee,

Secrétaire.
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

No 2:^.^8-05.

Québec, 1er septembre 1905.

AUX COMMISSAIRES, AUX SYNDICS, AUX INSTITUTEUR.S ET AUX INSTITUTRICES

DES ÉCOLES CATHOLIQUES ^DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.

Mesdames et Messieurs,

J'ai le plaisir d'envoyer aux commissions scolaires catholiques le " Manuel

de l'Instituteur catholique de la province de Québec ", lequel sera distribué dans

chacune de nos écoles primaires pour l'usage du maître.

Ce ^lanuel renferme le programme d'études que le comité catholique du

Conseil de l'Instruction publique vient de reviser et de perfectionner, les règle-

ments concernant l'examen pour les brevets de capacité et la loi'de pension de

retraite.

Ce livre appartient à l'école, et je prie MM. les commissaires et MM. les

secrétaires-trésoriers de veiller à sa conservation dans la bibliothèque de l'école.

Je leur demande même de le faire relier solidement.

J'attire tout spécialement l'attention des institutions d'enseignement et des

titulaires de nos écoles sur ce travail de refonte du programme scolaire.—Les

matières fondamentales des cours élémentaire, intermédiaire ou modèle, et

supérieur ou académique restent sans doute en principe les mêmes que dans

l'ancien programme : les changements opérés, en effet, concernent spécialement

! les détails. La grande importance du nouveau programme consiste surtout

dans les copieuses directions pédagogiques qui l'accompagnent.

Les maîtres et les maîtresses ne sauraient trop étudier ce programme. Ils

I ne doivent pas se contenter de le lire ; ils doivent surtout l'examiner avec soin

dans toutes ses parties, afin de le bien comprendre et de se le rendre familier.

Il faut qu'après en avoir fait ainsi l'étude, l'instituteur ou l'institutrice se fasse

un devoir de lire ensuite, chaque soir, les directions pédagogiques des matières

de classe qui doivent être enseignées le lendemain, afin de mettre en pratique-

les utiles renseignements qu'ils auront puisés dans le Manuel. '

Ce Manuel doit rester, pendant la classe, sur le pupitre du maître pour

qu'on puisse le consulter facilement.

Si l'on fait une étude très soignée du nouveau programme, il n'y a pas de

doute que les inspecteurs d'écoles, dans leur prochaine visite des écoles, consta-

teront un notable progrès dans la manière d'enseigner de bon nombre d'insti-

trices.

l
-
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Profitant de cette occasion, je dois vous faire remarquer que la législature

de la Province, à sa dernière session, a adopté un amendement à la loi scolaire,

concernant la dénomination des écoles.

Vous savez qu'il existe trois degrés d'écoles primaires : les écoles élémen-

taire, modèle et académique. A l'avenir, on pourra se servir indifféremment

des mots école élémentaire ou école primaire élémentaire, école modèle ou école

primaire intermédiaire, et école académique ou école primaire supérieure.

Les cours correspondant à ces diverses catégories d'écoles seront désormais

appelés cours élémentaire^ cours intermédiaire et cours supérieur.

Vous trouverez ces nouvelles dénominations dans le programme que vous

allez recevoir, et je vous prie d'en prendre note.

Je profiterai aussi de l'occasion pour demander de nouveau à qui de droit

de conserver soigneusement, dans la bibliothèque de l'école, les livres ou

documents qui sont la propriété de l'institution
; de même que les numéros de

L'Enseignement Primaire, afin que les commissaires d'écoles fassent relier cette

revue chaque année pour l'avantage du maître ou de la maîtresse de classe.

On ne doit pas s'approprier ces livres ou documents et les emporter dans

d'autres écoles, car, je le répète, ils sont la propriété de la municipalité scolaire

et non de l'instituteur ou de l'institutrice.

J'ai l'honneur d'être,

Votre obéissant serviteur.

Boucher de La Bruère,

Surintendant.

No 2589-05.

Québec, 20 mars 1905.

A MM. les Inspecteurs d^ écoles de la province de Québec.

Monsieur VInspecteur,

Je crois devoir appeler votre attention sur certains amendements aux
règlements du Comité catholique du Conseil de l'Instruction publique, vous

concernant particulièrement, que je n'ai pas encore porté officiellement à votre
f

]

connaissance :

L'article 16, § 1, tel qu'amendé, spécifie que la visite des inspecteurs

d'écoles ne doit pas commencer avant le 15 de janvier.

Le paragraphe 2 du même article limite aux mois de septembre et d'oc-

tobre les conférences pédagogiques.
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Par \v '2v alinéa do ce ])ara<»rîiplic, tous les instituteurs et institutrices

iques (li[)lôniés ([ui assisteront aux coulereuces pédagogiques ont droit à

ndvmnité ([ui n'était accordée prôcédemment (ju'à ceux qui étaient obligés

se déplacer pour s'y rendre. ( 'ette indenmité sei'a également accordée aux

stitutriees non diphunées qui auront été engagées avec l'autorisation du

irintendant, en vcM'tu de l'article 125 des règlements scolaires.

\'ous devrez particulièrement insister pour (jue l'article 118 des l'èglc-

ents du comité catholique, tel qu'amendé, soit rigoureusement observé en ce

li concerne surtout l'obligation pour les commissions scolaires de fournir le

imbustible nécessaire pour chauffer les salles de classe et les autres pièces

3 la maison d'école à l'usage des élèves et des instituteurs et institutrices,

ans aucun cas, les instituteurs et institutrices ne doivent prendre le chauffage

3 leur école à leur charge.

D'ai)rès une résolution du comité catholique, adoptée à sa session du 14

ptembre 1905, il n'y a plus qu'une seule gratification pour les instituteurs

, institutrices, au lieu des deux qui existaient précédemment. Cette gratifica-

on est de $20.00.

Sur la recommandation du comité catholique, le gouvernement a établi,

ar arrêté du 2 décembre 1905, des primes d'encouragement qui seront accor-

ées aux cinq municipalités les plus méritantes de chaque district d'inspec-

on.

L'extrait qui suit de cet arrêté vous permettra de vous rendre compte de

i nature de ces primes et des conditions imposées pour y avoir droit :

'' Considérant que la mise à exécution de la résolution susdite aura pour

effet de stimuler le zèle des commissaires et des syndics d'écoles et de faire

progresser davantage la cause de l'éducation, l'honorable Secrétaire propose

que la résolution susdite soit approuvée et qu'il soit décrété :

'^ Qu'un concours sera établi entre les diverses municipalités scolaires et

que ce concours soit basé sur les points suivants :
1° L'état des maisons

d'école, des dépendances et des emplacements ;
2° L'état du mobilier ;

3°

Les progrès des élèves ;
4^ Le chiffre du traitement annuel des instituteurs

et des institutrices (à condition que ce chiffre ne soit pas inférieur à $100.00)
;

' 5° L'observance des dispositions de la loi et des règlements scolaires,

notamment de celles comprises dans l'article 118 des règlements du comité

' catholique, tel qu'amendé.
" Qu'une somme de $10,000 soit employée pour les fins de ce concours à

même les $100,000.00 votées par le statut 5, Ed. VII, ch. 2, et que les prix

' suivants soient accordés aux municipalités les plus méritantes, savoir : celles

qui, comparativement à l'année précédente, auront gagné le plus grand
' nombre de points.
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" 1er prix $60.00. 2ièmc prix $50,00. Sième prix $40.00. 4ièmc prix

'' $35.00. oième prix $30,00.

" Que les prix ci-dessus seront décernés d'après des rapports faits par les

^' inspecteurs d'écoles et devront être appliqués, soit à l'achat d'un mobilier

" scolaire amélioré, à l'embellissement du terrain de l'école, etc., toutes chos( -

" qui devront être -déterminées dans un règlement ({ui devra être adopté par
" le conseil de l'Instruction publique et approuvé par l'exécutif, afin de mettre
^' ce projet à exécution, et l'octroi de ces récompenses ne devra pas avoir pour-
'' effet de faire "diminuer le taux de la cotisation imposée par les commissain -

'' d'écoles qui les recevront."

Le gouvernement a également établi, par arrêté du 2 décembre dernier,

des gratifications en faveur des instituteurs tet institutrices laïques diplômées,

actuellement dans l'enseignement, et qui ont enseigné depuis plus de quinze

ans. L'extrait suivant de cet arrêté vous renseignera sur les conditions exi-

gées pour l'obtention de ces primes
;

"Attendu qu'il est opportun, afin d'encourager les personnes qui se con-

" sacrent à l'enseignement dans cette province, d'accorder une prime, chaque
'' année, aux instituteurs et institutrices laïques diplômés et qui sont actuelle-

" ment dans l'enseignement depuis plus de quinze ans, dans les écoles sous le-

*' contrôle des commissaires et S3aidics d'écoles. "^

'^ Que, dans ce but, à même les $100,000.00 votées par la législature, une
'' somme de $12,500.00 peut être appliquée aux conditions plus bas indiquées :

" Qu'une prime de $15.00 sera payée annuellement aux instituteurs et

' ' institutrices qui auront enseigné pendant plus de quinze ans, sans interrup-

"• tion "** dans cette province, à moins que cette interruption ait été causée par la.

" maladie, et une autre prime de $20.00 sera également accordée aux institu-

" teurs et institutrices laïques qui auront enseigné pendant plus de vingt ans,

" sans interruption dans cette province, à moins que cette interruption ait été

" causée par la maladie, lesquels instituteurs et institutrices devront être

'' diplômés et actuellement dans l'enseignement dans les écoles sous le contrôle-

'' des commissaires ou des syndics d'écoles :

" Qu'une somme de $12,500.00 prise à même les $100,000.00 votées par-

60 Vict. ch. 3, amendé, devra être affectée à cette fin.

" En conséquence, l'honorable Secrétaire propose qu'une somme de-

" $12,500.00 soit mise à la disposition du Surintendant de l'Instruction publique,.

*' pour les fins susdites, sous la direction du Secrétaire de la province ; ces*.

'* primes devront être payées aux dits instituteurs et institutrices laïques aussi^

" longtemps qu'ils seront dans l'enseignement, le tout sous l'acte 60 Vict., ch..^

" 3, amendé." §

* Un ordre en conseil subséquent à modifié ces dispositions, en retranchant les- mots ** sous le?

contrôle des commissaires et syndics d'écoles ", et les mots " sans interruption ".
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Je vous envoie des ioi'iuules (réiîit de services que vous voudrez bien

(rausniettre aux titulaires des écoles de voti'e disti'iet d'inspection (jui ont droit

\ la susdite gi'atification. Ils devront remplir cette formule et la renvoyer

aussitôt qiie possible à mon déi)artenient.

Entin ],)our me permettre de fournir des statistiques aussi complètes que

possible de l'état de l'instruction publique dans cette province, vous voudrez bien

me donner, dans votre rapport annuel, le nombre des maisons d'éducation et

•écoles indépendantes de votre district d'inspection qui ne font aucun rapport

à mon département, et, aussi approximativement que possible, si vous ne

pouvez pas vous les procurer exactement, le nombre des élèves et des membres
du i)ersonnel enseignant de ces -institutions.

Je vous prie de prendre note de ces amendements et de voir à ce qu'il

:soit tenu compte des changements qu'ils apportent aux différents articles des

règlements du comité catholique du Conseil de l'Instruction publique qui les

•concerne.

En faisant la visite de ¥0.s écoles, il faudra vous efforcer de faire connaître

.aux instituteurs et aux institutrices le nouveau programme d'études et leur

recommander de s'y conformer à l'avenir. Il est très important aussi que

chaque titulaire d'école vous soumette son tableau de l'emploi du temps que

vous approuverez, après modification s'il y a lieu, conformément aux instruc-

tions approuvées par le comité catholique que vous trouverez à la page 20 du
" Manuel de l'instituteur catholique." Je vous recommande aussi de con

sacrer tout le temps nécessaire à la visite de chacune de vos écoles, afin que

votre inspectioii produise tout le bien possible.

J'ai l'honneur d'être.

Monsieur l'Inspecteur,

Votre obéissant serviteur,

Le Surintendant de l'Instruction publique.
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

No 2850-06.

Québec, 27 août 1906.

MM. les inspecteurs d^êcoles catholiques de la Province de Qachec.

Messieurs,

Comme par le passé, vous aurez à donner des conférences pédagogiqu

au personnel enseignant de vos districts d'inspection respectifs. Ces conférence

devront être faites pendant les mois de septembre et d'octobre prochains, au

jours et aux lieux que vous fixerez, après avoir donné les avis nécessaires

cette fin. Vous voudrez bien vous conformer aux instructions qui vous oi

été transmises par le passé pour ce qui concerne la durée des conférences et

localités où vous devrez réunir les instituteurs et les institutrices.

Voici les sujets que vous aurez à traiter cette année :
1'^ Organisation

l'école et classement des élèves ;
2*^ La rédaction à l'école primaire

;
3° Ense

gnement de la tenue des livres, et 4" Une conférence sur un autre sujet, à vot

choix, se rapportant aux besoins spéciaux des écoles de votre circonscriptioi

Vous profiterez du premier sujet pour faire connaître le nouveau pr

gramme d'études et les précieuses directions pédagogiques qui l'accompagneD

et vous insisterez sur la nécessité qu'il y a pour chaque maître et maîtresse

bien étudier ce programme et de l'appliquer aussi fidèlement que possible.

Il sera nécessaire, je crois, que vous modifiiez quelque peu le projet c

conférence que vous avez déjà reçu sur le troisième sujet :
" Enseignement c

la tenue des livres ", en remplaçant, pour le cours élémentaire, la tenue d

livres en partie simple par la comptabilité domestique et agricole, afin <

rendre cette conférence conforme au nouveau programme d'études autorisé.

L'indemnité de soixante et quinze centins par jour sera payée aux ingr

tuteurs et aux institutrices laïques qui assisteront à vos conférences, qu'i

aient à se déplacer ou non pour s'y rendre, ainsi qu'aux institutrices ne

diplômées, mais seulement à celles qui auront été engagées après autorisatic

régulière accordée par le surintendant, en vertu des règlements scolaires.

Je vous ferai parvenir le plus tôt possible le montant dont vous aur

besoin pour le paiement des indemnités de déplacement.

J'ai l'honneur d'être, '

k
Messieurs, 5

Votre obéissant serviteur, r

Boucher de La Bruère .'

Surijîtendant.
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BUREAU CENTRAL DES EXAMINATEURS CATHOLIQUES.

Québec, 4 septembre 1906.

M. le Surintendant dé l'instruetion })ubli(|ue,

Québec.

^folus^e((r le Surintendant,

Pour nous conformer aux prescriptions de l'article 160 des règlements

refondus du comité catholique du Conseil de l'Instruction publique, nous

avons l'honneur de vous soumeti-e le rapport suivant du Bureau central des

examinateurs catholiques, pour l'année <1906.

Les membres du Bureau se sont réunis deux fois, à Québec, au mois de

mai et au mois de juillet derniers. A la session du 8 de mai, ils ont adopté les

problèmes, les dictées et les questions sur les diverses matières du programme

(}ui ont été soumis aux candidats. Nous annexons ces documents au j^résent

rapport. En préparant les questions d'examen, le Bureau s'est conformé scru-

puleusement au nouveau programme adopté par le comité catholique.

A la seconde session annuelle du Bureau, qui s'est tenue le 26 et le 27

juillet dernier, il a été question spécialement de la correction finale des épreu-

ves et de la collation des diplômes.

1691 personnes (18 garçons et 1673 filles) ont été admises à subir les

examens, après s'être conformées fidèlement aux exigences des règlements

scolaires ; c'est 10 de plus que l'année dernière. Sur ce nombre, 1678 se sont

présentées devant le Bureau, et 13 ont été empêchées de le faire, par la maladie

ou pour d'autres causes.

Les 1 ,691 candidats se répartissent comme suit :

920 pour le diplôme d'école primaire élémentaire,

720 pour le diplôme d'école primaire intermédiaire (modèle),

51 pour le diplôme d'école primaire supérieure (académique). /

1,095 candidats ont passé leurs examens avec succès, savoir :

588 pour le diplôme primaire élémentaire,

463 pour le diplôme primaire intermédiaire, et

44 pour le diplôme primaire supérieur.

596 n'ont pas réussi, savoir :

332 pour le brevet d'école primaire élémentaire,

257 pour le brevet d'école primaire intermédiaire, et

t pour le brevet d'école primaire supérieur.

Ce qui donne le résultat général suivant : 64 { pour cent des aspirants on

btenu des diplômes et 35^ pour cent ont été renvoyés.

32
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Le bureau continue à apporter toute la célérité possible dans l'accom-

plissement de ses travaux considérables. Moins de quatre semaines après la

date des examens, toutes les épreuves, au nombre de plus de 35,000, étaient

corrigées et les notes enregistrées. Le 2 du mois d'août, les candidats qui ont

échoué avaient tous reçu un avis les informant du résultat détaillé de leurs

examens, et, le 10 du même mois, tous les diplômes étaient faits et expédiés

aux candidats heureux.

Vous trouverez annexée a ce ra})port une liste contenant les noms des

aspirants qui ont réussi, avec le degré du diplôme qui leur a été accordé, la

note qu'ils ont obtenue pour ce diplôme et le lieu où ils se sont présentés pour

subir l'examen.

Voici l'opinion des membres du bureau sur l'ensemble des épreuves qui

leur ont été soumises :

MATIÈRES.
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Les recettes (\v rjiunôe lOOG, provenant des droits d'examen payés par les

andidats, ont permis d'aecoider A cliMcundoi; membres du bureau une

idemnitc'" d(> $200 et un linilcnicnl de $1,250 nu secrétaire. Jx bureau a dû

ayer plus (11* $1,100 aux examinateurs-délégués chargés de la surveillance

^ aspirinils aux di[)lnnies dans les divei'srs localités où ont eu lieu les

xamcns.

Nous avons riionneur d'être, etc.,

(Signé) J.-C.-K. Laflamme,

Président.

J.-N. Miller,

Secrétaire.
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